Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF) est une association française dont la mission est d'agir pour
le développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées et contribuer à des actions
de plaidoyer en faveur de ces agricultures.
Recherche un « Responsable Projet » - Haïti

I - ELEMENTS DU CONTEXTE
Le projet Appui aux filières durables et à l’aménagement durable des bassins versants dans le Sud, intitulé « Filyè
Vèt », a reçu un accord de principe de l’ONU-Environnement pour une mise en œuvre durant 42 mois. Ce projet
vise le renforcement des capacités organisationnelles et économiques des acteurs évoluant dans les filières cacao et
vétiver, tout en contribuant à la protection des bassins versants du département du Sud. Il se déroulera dans les
communes de Torbeck et Chantal pour le cacao et Cavaillon, Cayes et Port Salut pour le vétiver.
Le projet vise :
- L’augmentation de la valeur ajoutée sur la production au profit d’environ 1600 producteurs,
- L’établissement de deux filières vertes et équitables, Cacao et Vétiver, en renforçant les coopératives de
producteurs, la traçabilité et les certifications des deux filières,
- La mise en place d’une concertation entre les acteurs de ces filières.
Le projet sera mis en œuvre dans le cadre d’un programme plus global de l’Agence Française de Développement
(AFD), coordonné par ONU-Environnement, avec l’appui du le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM). Dans le cadre de ce programme, deux autres acteurs interviendront auprès des producteurs des deux
filières :
- L’entreprise « Ayitika SA », avec un projet de subvention directe pour la mise en place de nouvelles
parcelles en agroforesterie.
- L’ONG française « Un enfant par la main », avec un projet de construction d’ouvrages de protection des
bassins versants.
II - DESCRIPTION DU POSTE
Intitulé du poste

Responsable Projet « Filyè Vèt »

Pays

Haïti, basé aux Cayes, département du Sud

Durée du projet

3,5 ans

Date d’arrivée souhaitée

Octobre 2018

Parcours d’intégration

Fin septembre 2018 (5 jours à Lyon et à Nogent sur Marne)

Durée du contrat
Type de contrat
Salaire brut mensuel

1 an – puis renouvelable jusqu’à la fin du projet
Salarié sous CDD d’usage – statut Cadre
Selon grille de salaire (à titre indicatif de 2 500 € à 2 900 €) +
indemnité nette familiale selon situation

Avantages sociaux

- Prise en charge des billets d’avion (aller et retour)
- Prise en charge des frais de transport des bagages envoyés en fret non
accompagné pour l’aller initial et le retour final
- Couverture sociale pour l’expatrié et sa famille (Sécurité Sociale
(CFE) – mutuelle – prévoyance – assurance rapatriement sanitaire et
responsabilité civile)

MISSIONS PRINCIPALES
Le/La Responsable Projet assume la direction et coordination du projet dont il/elle a la charge. Placé(e) sous la
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Coordinateur/trice National(e) (CN) pour les questions techniques
et du Responsable Administratif et Financier (RAF) pour les questions administratives et financières, il/elle a les
responsabilités suivantes :
1. Assurer la coordination du projet, notamment la conception et mise en œuvre des stratégies et méthodologies
d’intervention, la planification, l’exécution et le suivi technique et financier des activités, l'élaboration des
rapports techniques et financiers internes et destinés aux bailleurs selon le chronogramme établi, l’animation et
coordination de l'équipe et l’animation de la relation avec les partenaires.
2. Concevoir et mettre en œuvre en lien avec les partenaires et l’équipe du projet, la stratégie de développement
entrepreneuriale des coopératives appuyées, ainsi que la stratégie d’intervention sur les filières vétiver et cacao.
3. Renforcer les compétences de l’équipe du projet et les partenaires sur l’analyse des filières, la gestion des signes
de qualité (certification bio et équitable), la recherche de marchés européens et les relations avec les acheteurs
4. Assurer la gestion transparente des ressources financières et logistiques du projet avec le gestionnairecomptable notamment la préparation avec les partenaires du budget annuel et son suivi, la préparation des
rapports comptables et financiers, l'application des procédures, la préparation et le suivi des demandes de
trésorerie.
5. Assurer la mise en place et mise en œuvre d’un système de suivi et évaluation des résultats et impacts des
actions engagées, ainsi que le pilotage de leur capitalisation thématique ou méthodologique.
6. Assurer la représentation institutionnelle du projet localement et régionalement auprès des bailleurs, des
autorités (locales ou nationales) et des partenaires techniques.
7. Contribuer activement à l’identification, la formulation et la négociation de poursuites éventuelles du projet en
cours voire de nouvelles actions de coopération sur les thématiques ciblées et/ou la zone d’intervention.
8. Contribuer à la gestion des ressources humaines du projet (sous contrat AVSF) dont il est responsable
fonctionnel, notamment au recrutement et à l'évaluation des salariés nationaux, ainsi qu’à l’élaboration de
propositions d'organisation des ressources humaines.
9. Contribuer à la définition des priorités de coopération, à l'activité de plaidoyer d’AVSF et des partenaires du
projet et aux actions de communication et à la vie associative d’AVSF.

Conditions de vie et de travail :
La zone d’action du projet est une zone de piémont entre la mer de la côte Sud d’Haïti, alternant plages de sable et
falaises des Cayes et Tiburon, et massif de la Hotte, culminant au pic Macaya à 2,300m d’altitude. Les producteurs
de cacao sont basés dans les communes de Chantal et Torbeck et les producteurs de vétiver dans les communes de

Cavaillon, Cayes et Port Salut. Ces communes sont distantes d’environ 120 km, reliées par une route côtière semiasphaltée. Le poste sera basé dans la ville des Cayes, chef lieu du département du Sud, regroupant environ 70,000
habitants et offrant les services de base en santé, éducation et loisirs. Le logement aux Cayes n’est pas pris en charge
par AVSF et est à la charge du candidat.

III- PROFIL DU CANDIDAT
-

-

Le/la candidate sera de formation supérieure en agronomie ou agro-économie, avec une bonne connaissance
de l’économie des filières agricoles et d’exportation
Le/la responsable de projet aura une expérience confirmée de 3 ans minimum dans un poste similaire.
Le/la candidat(e) fera preuve d'aptitude au travail d’équipe et de terrain. Il /elle disposera de bonnes capacités
d’animation et sera particulièrement apte à entretenir un dialogue avec les institutions publiques, les instituts
de recherche, les ONGs et les organisations paysannes. Il /elle aura de solides capacités d’analyse et synthèse,
de fortes qualités relationnelles, rédactionnelles, de même qu'une forte capacité personnelle d'autonomie et
d'adaptation.
Une expérience préalable en Haïti et la connaissance du créole est vivement souhaitée.
Il /elle aura le permis de conduire.

Compétences et expériences requises :
Le/la candidat(e) devra justifier de compétences et d'expériences dans les domaines suivants :
-

Gestion de projet, reporting, gestion d’équipe
Relations partenariales bailleurs et partenaires techniques
Appui et renforcement d’organisations de producteurs, structuration organisationnelle et
développement entreprenariat et commercial, en particulier pour des de filières paysannes biologiques
et équitables (export)
Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 26 Aout 2018
Avec la référence : RP « Filyè Vèt » Haïti
AVSF Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org

