Avis de recrutement
Fondation Terre Bleue (FTB) est une organisation non gouvernementale, apolitique et sans confession religieuse
reconnue par l'Etat Haïtien. FTB travaille pour la protection des enfants, de tous les enfants, sans discrimination ni
prosélytisme, quelle que soit leur race, leur couleur, leur origine, leur culture, leur religion ou leur nationalité. FTB croit
en un monde où tous les enfants jouissent les mêmes droits et les mêmes opportunités pour réaliser leurs objectifs et
leurs rêves.
Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de promotion de l'autonomie des femmes et le renforcement
de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles (PAFCoVI) dans le département des Nippes, financé par
le "Fonds pour les projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs (PISCCA)" du Service de Coopération
et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Haïti, FTB lance un avis de recrutement pour:

UN/UNE GESTIONNAIRE DE PROJET

Résumé du poste
Le/la Gestionnaire de Projet a la charge du bon déroulement du projet « Promotion de l'autonomisation des femmes et
le renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles », piloté par Fondation Terre Bleue dans
le département des Nippes. Il/elle respecte la Charte de FTB, le Code de Conduite et de la Politique de Sauvegarde
de la Personne au regard des procédures en vigueur dans la Fondation ;
Il/elle est soutenu/e et formé/e par le Directeur de Programme dans un objectif de renforcement des capacités et de
délégation de responsabilités ;
Il/elle soutient et supervise l’équipe pluridisciplinaire assurant la mise en œuvre des activités, travaille en accord avec
les politiques et procédures en vigueur au sein de l’organisation ;
Il/elle soutient et garantit une étroite collaboration avec tous les acteurs directs et transversaux étatiques et nonétatiques ainsi que les communautés pour un travail harmonieux en accord avec la législation nationale et internationale
en matière de protection des droits de la personne et des droits des enfants en particulier ;
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les autres gestionnaires de Projet de Fondation Terre Bleue dans un souci
d’harmonisation des activités ;
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les autres directions présentes sur sa base ;

Principales responsabilités
• Assure le monitoring de l’adéquation des activités en regard de la stratégie et de l’évolution du contexte ;
• Suit la mise en œuvre des activités du projet au regard des critères, des procédures et des protocoles définis ;
• Dans une approche participative, soutient la mobilisation de la communauté, identifie les acteurs pertinents, et
encourage leur participation dans le projet (leaders communautaires, religieux, volontaires, groupes de mères, de
parents…). En collaboration avec les communautés, identifie les besoins de protection, les réponses les plus
appropriées et existantes ou les possibles soutiens communautaires et les renforce ;
• Supervise et élabore avec son équipe la création/révision d’outils adaptés aux publics ciblés, en concertation et
harmonisation avec la Direction de programme et les autres Gestionnaires de Projet ;

•
•
•
•
•

Coordonne avec l’IBESR (Institut de Bien-Etre Social et de la Recherche), la MCFDF (Ministère de la Condition
Féminine et des Droits des Femmes), l’OPC (Office de la Protection du Citoyen), le Barreau de Miragoane, les
organisations de femmes ou autres structures étatiques les activités menées dans le cadre du projet ;
Développe et organise la formation des bénévoles et des points focaux protection pour assurer une meilleure
participation dans le projet ;
Identifie et évalue les alternatives de placement temporaire (structures ou familles d’accueil, par exemple),
développe des partenariats et des protocoles de prise en charge et de collaboration ;
Renforce les partenaires communautaires, associatifs pour consolider ou initier des activités dans une dynamique
de pérennisation ;
Conduit des évaluations/collecte de données selon les besoins et les planifications du projet ;

Compétences et qualifications requises
Diplôme universitaire de niveau licence au moins en Sciences humaines et sociales (Psychologie, Travail
Social, Sociologie, Droit, etc.), Sciences du développement ou autres domaine connexe ;
Expériences démontrées dans un poste similaires ;
Expérience de travail dans le secteur humanitaire, un plus ;
Bonnes compétences en communication orale et écrite en français et créole, anglais un atout ;
Capacité d’encadrement, de leadership et gestion d’équipe ;
Connaissance des logiciels informatiques de base (bureautiques, internet, etc.) ;
Expériences de travaille avec acteurs étatiques, un atout ;
Capacité de travailler sous pression ;
Bonne connaissance des bailleurs de fonds institutionnels, un plus
Organisation rigoureuse et méthodique dans le travail ;
Qualités relationnelles et facilité d’intégration ;
Réactivité / adaptabilité / souplesse / autonomie ;
Proactivité et force de proposition ;
Lieu d’affectation
Les activités du projet seront mises en œuvre à 100% dans le Département des Nippes, particulièrement dans les
juridictions des Cayes et d'Aquin. FTB ne fera aucune considération en ce qui concerne l’établissement/le logement
des candidats retenus.
Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être ainsi constitué :
- Un Curriculum Vitae à jour ;
- Une Lettre de motivation ;
- Photocopies des pièces justificatives (Diplômes, Attestations, Certificats…) ;
- Attestation de travail, le cas échéant ;
- Une pièce d’identité valide ;
Les dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard le 15 Octobre 2021, 11 :59 PM à l’adresse électronique
recrutement@fondationterrebleue.org avec l’intitulé du poste comme objet du courriel. Les dossiers reçus après
cette date ou incomplets ne seront pas considérés.

Remarques
⮚ Seuls les candidats-es répondant aux critères de sélection liés aux postes seront sélectionnés-es pour la
suite du processus (évaluation écrite et orale) ;
⮚ Les candidatures féminines sont vivement encouragées ;

⮚ FTB s'engage à assurer la sécurité et la protection des droits des enfants et des adultes vulnérables dans toutes
ses activités. La sélection des candidats-es est soumise à des vérifications appropriées des antécédents ainsi
qu'à des références au regard de la politique de sauvegarde de la personne de FTB ;
⮚ Les candidats retenus seront tenus de communiquer un certificat de bonne vie et mœurs à l’Administration de
FTB ;
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