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Cabinet RH 
SPECIALISTE DE L’HUMANITAIRE 

Recrute pour le compte de 

 

 

 

UN ENFANT PAR LA MAIN 
 

 

  

 

Vous souhaitez rejoindre une ONG spécialisée dans les Droits de l’Enfant ?  

Vous appréciez l’approche partenariale et vous souhaitez vous engager pour soutenir des familles en 

zones rurales sur des projets d’éducation, de nutrition et d’agriculture ? 

Le management d’équipes et les stratégies de développement font partie de votre ADN 

professionnel ? 

  

CE POSTE EST FAIT POUR VOUS !  

 

Un(e) Chef(fe) de Mission à Haïti 

 

Statut C.D.D 

Localisation Port-au-Prince, Haïti 

Expérience minimum 5 ans  

Prise de poste ASAP 

Date limite pour postuler 30 juin 2022 

Durée de la mission  1 an renouvelable  
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Un Enfant par la Main est une association de solidarité 

internationale, fondée en 1990 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.  

 

 

 

 

Présent depuis plus de 40 ans en Haïti, Un Enfant par la main (UEPLM) soutient aujourd’hui un réseau 

d’une cinquantaine d’écoles sur l’ensemble du territoire, à travers un programme de parrainage (53 

écoles partenaires et 3000 enfants parrainés dans différentes régions du pays) et la mise en place de 

projets améliorant l’environnement scolaire et les conditions de vie des familles rurales (diversification 

des productions agricoles, aménagement de bassins versants, amélioration de l’accès à l’eau, etc.).  

 

L’association est financée à 75% par des parrainages de particuliers, et à 25% par des dons d’entreprises, 

des subventions et des fonds institutionnels.  

 

Actuellement, UEPLM est notamment présent dans 2 

zones géographiques en Haïti :  

 

- Chaine des matheux : Projets de soutien aux 

agriculteurs ruraux, aménagement de bassins 

versants, diversification des productions agricoles. 

- Plateau des Rochelois (Salagnac) : Projets d’appui 

aux agriculteurs et adaptation des pratiques 

agricoles aux risques climatiques. 

A propos de  
UN ENFANT PAR LA MAIN  

 

Contexte du poste 
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Dans ces zones, l’association souhaite renforcer son expertise sur les thématiques liées à l’éducation, 

la formation professionnelle, la protection des enfants, avec une approche basée sur les droits de 

l’enfant.  

  

 

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’association et en coordination avec la responsable des 

programmes, vous assurez la supervision de la mise en place des programmes, vous encadrez et 

coordonnez l’équipe locale, principalement composée de personnels nationaux.  

 

Vous pourrez vous appuyer sur des responsables de zone ainsi qu’un responsable administratif et 

financier. 

 

Le budget de la mission en Haïti s’élève à 1,2M d’euros en 2022. Le principal bailleur est l’AFD.  

L’équipe est composée de 20 salariés actuellement.  

 

 

MISSION 1. COORDINATION ET POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE  

• Élaborer des propositions de projets dans le cadre de la stratégie développée par l’association en 
collaboration avec le siège :  

- Coordonner l’évaluation des besoins sur le terrain. 

- Participer à la préparation de propositions de projets.  

- Superviser et coordonner la mise en œuvre des actions. 

 

• Représenter l’association auprès des bailleurs de fonds et des partenaires techniques de 
l’association. 
 

• Participer à la recherche de fonds afin de contribuer au développement et stabilisation des 
activités.  
 

• Être garant du respect des obligations légales liées l’association et à ses activités. 
 

• Assurer la production de rapports et documents de présentation des activités. 
 

• Représenter UEPLM auprès des associations partenaires, membres du réseau ChildFund Alliance.  
 

 

Vos principales responsabilités 

 

http://www.humanitalents.com/


4/6 
Humanitalents est un cabinet d'expertise RH et recrutement au service de l'humanitaire  

En savoir plus sur : www.humanitalents.com 

 

 

MISSION 2. SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE LA MISSION  

 

• Assurer le bon fonctionnement de la mission sur les plans administratif, financier et logistique, en 

collaboration avec le responsable administratif et financier. 

 

• Assurer le reporting interne et externe de la mission. 

 

• Assurer la gestion de la sécurité : Analyser le contexte politique, sécuritaire et socio-économique du 

pays. 

 

 

MISSION 3. SUPERVISION DE L’ÉQUIPE 

• Superviser l’équipe locale à travers la coordination, et l’accompagnement dans les montées en 
compétences des chefs de projets.  
 

• Travailler sur la réorganisation des rôles et responsabilités dans l’équipe.  
 

• Fournir un accompagnement formatif à l’équipe en vue de leur renforcement de compétences en 
suivi de projets. 
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FORMATION 

- Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 
bac +4/5 dans un domaine pertinent 
(sciences sociales, sciences politiques, 
développement) ou êtes diplômé.e d'une 
école de commerce, bioforce… 

. 
 

 

EXPÉRIENCES 

- Expérience de 5 ans minimum sur des 
fonctions similaires en coordination de 
projets  

- Expérience dans le domaine de l’Education, 
Droits de l’Enfance, Agriculture serait un 
atout  

  
 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES / 

SAVOIR-FAIRE 

- Excellente maîtrise en gestion de 
financements institutionnels et de pilotage 
budgétaire 

- Excellente maîtrise de la gestion du cycle de 
projet et sens de l’analyse 

- Capacité de structuration et d’optimisation du 
fonctionnement organisationnelle d’une 
mission et véritable rôle de bâtisseur de la 
mission 

- Expérience renforcée en management 
d’équipes 

- Expérience dans la représentation d’une ONG 
auprès des instances locales 

- Maîtrise du français (lu, écrit, parlé) et anglais 
opérationnel à l’oral surtout 

- Connaissance de l’approche partenariale 
- Maîtrise de l’outil informatique, notamment 

les logiciels usuels (Word, Excel, Outlook, etc.)  
 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES  

SAVOIR-ÊTRE  

- Capacité à prendre du recul  
- Capacité à créer de la cohésion et une dynamique 

d’équipe 
- Excellentes compétences interpersonnelles 

(écoute/sens de la communication, diplomatie) 
- Capacité à travailler et vivre dans un contexte 

sécuritaire dégradé (gestion du stress/adaptation) 
- Engagement personnel aux valeurs et projets de 

l'association 
 

 
 

Profil 
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SALAIRE INDICATIF 

Entre 2700 euros et 3000 euros bruts mensuels + perdiem de 500 euros 

CONGÉS 

6 semaines de congés payés par an (incluant break tous les 3 mois en dehors de la capitale) 

2 Allers-Retours au domicile par an  

COUVERTURE SANTÉ 

Couverture médicale 
Assurance rapatriement 
Couverture mutuelle   

AUTRES AVANTAGES 

Logement individuel avec une allocation logement 600 euros 
Voiture de fonction 
 

 

 

 

Les conditions offertes 

VOUS VOUS ÊTES RECONNU.E DANS CE PROFIL 

ET LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avec la référence « UEPLM_CDM_HAITI » à : 

recrutement@humanitalents.com avant le 9 mai 2022*. 

 

Le candidat doit disposer de documents de voyage à jour pour postuler 

 

 *Humanitalents se réserve le droit de traiter les candidatures avant la date de clôture mentionnée 

ci-dessus. 

http://www.humanitalents.com/
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