
 

 
Recrute 

un-e Coordinateur-trice de projet 
 
Le Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement (GAFE) est une organisation haïtienne. 
Le GAFE est spécialisé en développement local et en éducation relative à l’environnement. 
Le GAFE milite pour un(r)éveil citoyen en Haïti. 
 
Intitulé du poste :  Coordinateur/trice de projet 
Lieu d’affectation : Fermathe, avec des déplacements réguliers en province 
Date de prise de fonction : 01/01/2021 
Durée du contrat : 36 mois 
Sous la supervision de : Directeur de projet 
 
Contexte général du projet 
Le projet concerne 6 communes : Belladère, Mirebalais, Verrettes, Cité-Soleil, Carrefour et Kenscoff. 
Le projet s’adressera à trois groupes de jeunes avec trois outils différents mais un seul enjeu : Inciter 
la jeunesse à exprimer sa citoyenneté et revendiquer sa place dans les débats publics. 

1) Le premier outil sera le Pacte pour la Transition Ecologique et Sociale. 
2) Le deuxième outil sera le financement en cascades d’initiatives d’organisations de jeunesse 

pour le climat. 
3) Enfin, le troisième outil, celui de mesure de progression de la construction citoyenne de 20 

adolescent-es de Kenscoff. 
Le projet est cofinancé par l’Union européenne et Pain Pour Le Monde. 
 
Objectif général de la position 
Le-la Coordonnateur-trice du Projet est responsable de la coordination, de l’implémentation, du 
suivi et du rapportage des activités du projet. 
Il/elle doit : 

 Garantir la planification, la coordination et la mise en œuvre des activités du projet, tout en 
respectant le planning opérationnel défini ; 

 Garantir la gestion financière, logistique et des ressources humaines nécessaires à 
l’implémentation des activités, en étroite collaboration avec l’équipe du GAFE. 

 
Principales responsabilités et tâches 
Coordination du projet : 

 Élaborer une planification efficace et superviser la mise en œuvre des activités du projet 
dans les zones d’intervention ; 

 Garantir la bonne gestion opérationnelle, financière et programmatique du projet ; 
 Assurer la coordination avec les parties prenantes au projet ; 
 Assurer le suivi régulier des activités, la coordination pour atteindre les résultats attendus 

ainsi que le respect du chronogramme d’activités établi ; 
 Assurer le suivi et évaluation des activités (élaborer et actualiser les outils de monitorage) ; 
 Assurer la soumission mensuelle de rapports d’activités ; 



 Préparer les rapports narratifs et contribuer à la préparation des rapports financiers destinés 
aux bailleurs et UCAONG ; 

 Assurer une ligne de communication adéquate (interne et externe) en coordination avec le 
Directeur de projet ; 

 Rapporter de manière rapide et précise toute difficulté rencontrée dans la mise en place du 
projet au Directeur de projet et contribuer à l’identification de solutions ; 

 Veiller à l’archivage et l’accessibilité des données relatives au projet (textes, images, 
vidéos) ; 

 Participer aux réunions de coordination ; 
 … 

Gestion des Ressources Humaines : 
 Superviser et gérer l’équipe de projet 

Capitalisation et gestion de connaissance : 
 Assurer la capitalisation des expériences, des bonnes pratiques et des données obtenues 

dans le cadre du projet; 
 Identifier les besoins et proposer de nouveaux programmes potentiels ou activités à mettre 

en place sur le terrain; 
 
Expériences / Formation 
Formation 
Détenir un diplôme universitaire en Sciences sociales avec une expérience significative de gestion de 
projet. 
Expérience professionnelle 
Minimum 3 ans d’expérience dans la gestion de projet. 
Qualités requises 

 Bonne compréhension du contexte d’intervention, 
 Capacité de travail dans un contexte sécuritaire instable, 
 Aptitude à travailler en équipe, 
 Forte sensibilité pour l’environnement, 
 Autonomie et esprit d’initiatives, 
 Capacité à travailler dans un délai serré et sous pression, 
 Très bonne capacité rédactionnelle, 
 Sens de l’organisation, de la gestion et de la planification, 
 Excellent sens relationnel, diplomatie et approche partenariale, 
 Connaitre les procédures administratives et financières de l’Union européenne, 
 Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.). 

Langues 
 Français courant (parlé, lu, écrit) 
 Créole courant (parlé, lu, écrit) 

 
Comment postuler 
Les candidat-es intéressé-es sont invité-es à postuler en envoyant un courriel à gafe_haiti@yahoo.fr 
avec une lettre de motivation et un CV en indiquant en objet : Candidature au poste de 
coordinateur-trice de projet avant le 22 décembre 2020, minuit. 
 
Seul-es les candidat-es sélectionné-es pour le premier entretien seront contacté-es. 
 

Il sera demandé à la personne d’adhérer aux valeurs du GAFE. 


