Le Collectif Haïti de France recrute
Un-e Coordinateur-trice projets
Le Collectif Haïti de France (CHF) regroupe plus de 80 associations de solidarité avec Haïti et 100
adhérents individuels qui ont comme point commun d'être engagés dans des actions en faveur
d'Haïti. Il poursuit 3 axes de travail :
1. Informer en France sur l'actualité et les débats d'Haïti
2. Rassembler les associations en France pour améliorer les pratiques partenariales avec Haïti.
3. Soutenir la société civile haïtienne via une approche transversale des droits humains.
Mission : En liens étroits avec la coordinatrice réseau et les membres du conseil d’administration,
il/elle a la responsabilité du suivi et de la mise en œuvre de deux projets soutenus par l’Agence
Française de Développement (AFD) :
- le projet « Renforcement et Dynamisation du réseau des Acteurs de la Solidarité avec Haïti » qui
vise le renforcement et la structuration du réseau associatif
- le projet « Contribution à la Modernisation du Système éducatif haïtien », projet multi-associations
de rénovation des écoles et de renforcement du système éducatif haïtien.
Activités principales :
 Suivi administratif et financier des 2 projets : animation des comités de pilotages, suivi de la
mise en œuvre des activités, suivi financier, évaluation, reporting auprès de l’AFD.
 Coordination du projet de mise en œuvre du projet de modernisation des écoles en Haïti :
appui-conseils aux associations et leurs partenaires, suivi financier des projets de
modernisation, animation de la dynamique inter-associative
 Animation du réseau des partenaires haïtiens des associations membres : mise en place
d’actions de mise en réseau en Haïti, suivi avec le représentant en Haïti, organisation de
rencontres inter-associatives en Haïti.
 Suivi du programme d’investissements solidaires « Solidaires des éleveurs haïtiens » :
animation de la campagne en France, suivi des investissements, suivi du partenariat en Haïti
Activités transversales :






Participation aux réunions des instances associatives (bureau, conseil d’administration)
Participation au montage des dossiers de demandes de financement
Co- Responsabilité éditoriale du site internet
Mise en place d’action d’éducation au développement et à la citoyenneté et de plaidoyer
Encadrement d’un volontaire en service civique
 Mission annuelle en Haïti

Profil :
Formation supérieure de niveau Bac+5 (coopération internationale, gestion de projets,
science politique, économie sociale et solidaire…).
Première expérience professionnelle dans le secteur souhaitée
Connaissance des acteurs de la solidarité internationale
Connaissances des procédures de l’AFD appréciées (Maîtrise d'Excel indispensable)
Compétences en animation de réseau
Compétences en gestion de projet
Qualités relationnelles, diplomatie, écoute et créativités. Dynamisme et motivations.
Adhésion aux valeurs et au projet de l’association
Expérience en Haïti ou en relation avec Haïti appréciée
Conditions :
CDI – 35h/Semaine
Salaire : entre 1 500€ et 1 700€ net selon expérience
Tickets restaurant pris en charge à 50%, remboursement 50% des titres de transport, RTT
Le poste est basé au CICP, 21ter rue Voltaire 75011 Paris
Poste à pourvoir à partir du 22 septembre 2018
A noter : L'éligibilité du candidat à l'emploi franc serait appréciée. Merci de le signaler dans votre
candidature. Conditions à remplir : être demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi et résider dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) d’un des territoires éligibles. En savoir plus sur :
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/article/vous-souhaitez-connaitre-lesopportunites-d-emploi-liees-aux-emplois-francs

Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation, avant le
10/09/2018 par mail à recrutement@collectif-haiti.fr

