
 
 
 
Organisation : ASSOCIATION UN ENFANT PAR LA MAIN  

 

Intitulé du poste : VSI – Coordinateur technique agricole  

 

Poste à pourvoir : à partir de mars 2018  

 

Pays : Haïti  

 

Description de l’association : Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une association de 

solidarité internationale, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre du 

réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des 

adultes autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du 

développement, centrée sur l’éducation. L’association mène avec ses partenaires sur le terrain 

des programmes de développement dans 20 pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie, et 

est directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  

Education, santé, nutrition, accès à l’eau, développement économique et agricole autant d’actions 

financées et mises en œuvre grâce au parrainage d’enfants, aux dons de particuliers et aux 

subventions de bailleurs institutionnels. 

 

Site Internet : www.unenfantparlamain.org  

 

Objectifs du poste :  

Sous la responsabilité directe du Chef de Mission basé à Port au Prince, vous superviserez sur 

l’ensemble du territoire et en lien avec les équipes locales, la mise en œuvre, le suivi technique et 

le développement des projets ayant une thématique agricole.  

 

Missions : 

La mission du ou de la VSI – Coordinateur technique agricole  s’articulera autour des actions 

suivantes : 

 

 Superviser la coordination technique des différents projets agricoles en cours et à venir 

dans le pays ; 

 Fournir un appui méthodologique et technique aux équipes terrain dans la mise en 

œuvre des activités agricoles ; 

 Superviser la rédaction des rapports d’activité des projets en lien avec les équipes terrain, 

le/la Chef de mission et la responsable des programmes ;  

 Etre force de proposition dans la formulation de recommandations et d’éventuelles 

adaptations des actions en cours ; 

 Evaluer et capitaliser sur les actions menées ;  

 Développer des échanges et des partenariats avec d’autres organisations/institutions en 

vue d’améliorer la visibilité, l’expertise et les capacités d’intervention de l’association en 

Haïti, en étroite collaboration avec le/la Chef de Mission ; 

http://www.unenfantparlamain.org/


 Assurer un lien avec les acteurs institutionnels présents dans le territoire  et intervenant 

dans des thématiques liées à  l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, etc..., en 

étroite collaboration avec le/la Chef de Mission (bailleurs publics, agences étatiques, etc.); 

 Contribuer à l’identification et à la formulation des projets portant sur des thématiques 

agricoles (rédactions de notes succinctes/ de propositions de projets, etc.), en étroite 

collaboration avec le/la Chef de Mission et la Responsable des Programmes. 

 Participer plus généralement au développement des actions dans le pays en fonction des 

axes stratégiques prioritaires de l’association identifiés pour les 3 prochaines années. 

 

 

Formation et compétences requises :  

 Formation supérieure en développement agricole, agriculture comparée, économie 

rurale, ingénierie agricole (BAC +5) : SupAgro, AgroParisTech, IRC, ISTOM ou formation 

équivalente 

 Connaissances théoriques et pratiques des problématiques liées à  l'aménagement de 

bassins versants, la diversification et l'amélioration des productions végétales et 

animales, la compréhension des logiques paysannes 

 Expérience avérée d’au moins 1 à 3 ans dans des contextes et postes similaires 

 Maitrise du pack office (Excel, Word, PPT)  

 Maitrise du français et de l’anglais (oral et écrit). Maîtrise ou volonté d’apprendre le Créole 

haïtien indispensable.  

 Bon rédactionnel, esprit de synthèse 

 Connaissance d’Haïti fortement appréciée 

 Permis de conduire 

 

Qualités requises : 

 Sensibilité au secteur associatif, au domaine de l’enfance, de l’agriculture, du 

développement durable. 

 Autonomie et prise d’initiative  

 Bon relationnel et adaptabilité pour travailler avec une équipe multiculturelle et dans des 

zones rurales et reculées 

 Forte mobilité locale (Port-au-Prince : réunion mensuelle avec l'ensemble de l'équipe et 

participation aux réunions institutionnelles + nombreux déplacements sur les différents 

terrains des projets : Artibonite, Sud, Nippes etc.). 

 

Conditions :  

• Statut : VSI (porté par la Guilde) 

• Durée : 1 an minimum à partir de mars 2018  

• Indemnité : selon expérience 

• Avantages : 1 billet avion A/R par an – véhicule mis à disposition 

 

Pour postuler :  

Contact : Vanessa Quintero - Responsable des Programmes  

Pour postuler, envoyez votre Lettre de motivation + CV à :  

vquintero@unenfantparlamain.org  

Veuillez indiquer dans l’objet de votre courriel la mention :  

« VSI– Coordinateur technique agricole» 


