Mise au concours d’un poste de « Responsable en charge de l’appui au développement
de l’offre formation professionnelle »
Pour un programme de renforcement du « Système de qualification et d’accès des professionnels au travail,
Caritas Suisse cherche un/e Responsable en charge de l’appui au développement de l’offre formation

professionnelle.
Caritas Suisse est une ONG internationale active en Haïti depuis plus de 30 ans. Elle intervient dans
les domaines de l’éducation, du changement climatique, de la sécurité alimentaire et de l’aide
d’urgence avec des actions dans les départements du Nord, de l’Artibonite, de l’Ouest et du Sud.
Caritas offre des conditions d’embauche intéressantes et un climat de travail ouvert dans un contexte
international.
Taux d’activité (%) 100%
Date d’entrée
À convenir
Durée
Contrat de 12 mois avec forte possibilité de prolongation (lié au programme de
Caritas Suisse en Haiti)
Lieu
Port-au-Prince mais avec des déplacements fréquents dans les zones
d’intervention des projets
Objectif général du Au sein de l’équipe permanente et sous la supervision directe du Chargé de
poste
Programme, le/la « Responsable en charge de l’appui au développement de
l’offre formation professionnelle assure la planification opérationnelle des
activités de la composante « offre de formation ».
Tâches Principales

• Planification opérationnelle des activités de la composante « offre de
formation »
• Participation à la planification stratégique et opérationnelle globale du
programme
• Interlocuteur technique des instances publiques nationales en matière
d’ingénierie des dispositifs de formation professionnelle promus (formation
continue, formation par apprentissage tutoré et/dual, formation des
formateurs, VAE)
• Interlocuteur technique des opérateurs publics et privés de formation au
niveau local
• Collaboration technique et synergie avec autres projets et autres intervenants
ainsi qu’avec les autres composantes composantes du programme ;
• Elaboration et gestion des plans de communication pour les différents
dispositifs mis en place
• Préparation des TDR pour les experts thématiques court-terme intervenant
sur l’axe de l’« offre », mobilisation et encadrement des experts
• Préparation des APO avec les partenaires intervenant au niveau des différents
dispositifs pilotes de formation conçus et en expérimentation
• Suivi des activités du volet « offre »
• Élaboration des rapports périodiques d’activité pour la composante « offre »
• Contribution aux rapports techniques semestriels et annuels du programme
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Compétences
expériences
requises

Profil

Candidature

et • Excellente connaissance de l’environnement institutionnel du système de la
formation technique et professionnelle en Haïti
• Maîtrise des approches, méthodes et outils courants de l’ingénierie de
formation professionnelle (analyse des besoins de formation, analyse de
métiers, élaboration de curricula favorisant le développement de
compétences, mise en place des dispositifs de formation, évaluation des
dispositifs et actions de formation et évaluation des compétences
• Expérience en gestion de projets et programmes de formation professionnelle
• Expérience dans le domaine de la formation des formateurs
• Compétence établie dans le domaine du renforcement des capacités
institutionnelles des structures publique et/ou de formation en Haïti
• Expérience dans l’accompagnement du changement au sein des structures de
formation
• Bonne maîtrise de l’outil informatique (notamment des applications Word,
Excel, PowerPoint, etc.) et d’internet
• Parfaite maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit, et bonne maîtrise du
créole
• Bonne capacité de travail en équipe multidisciplinaire et dans un contexte
d’insécurité ambiante
• Diplôme d’études supérieures (BAC+ 4 minimum) en ingénierie de la
formation professionnelle ou en sciences de l’éducation ou équivalent par
expérience
• 10 années d’expérience dans le sous-secteur de la formation technique et
professionnelle en Haïti, une expérience dans les métiers du secteur de la
construction résidentielle ainsi que la familiarité avec les dispositifs de
formation par apprentissage et/ou continue étant considérées comme un
atout
• 5 années d’expérience dans la mise en place de dispositifs de formation
continue et/ou par apprentissage et/ou de formation de formateurs
• Bilinguisme : parfaite maîtrise du Français à l’oral comme à l’écrit, Créole
courant à l’oral et à l’écrit
• Les candidatures féminines sont fortement encouragées
La date limite de candidature est fixée au 24 juin 2018 à minuit. Seuls-es les
candidats-es retenu(e)s seront contactés-es.
Les dossiers qui seront étudiés à mesure qu’on les reçoit contiendront :
- Lettre de motivation
- Lettre de Prétention Salariale (obligatoire)
- Curriculum Vitae avec adresses de 3 personnes de références
- Copie des diplômes et attestations de travail
Veuillez envoyer votre dossier complet par email à nlemite@caritas.ch avec
mention «Responsable en charge de l’appui au développement de l’offre
formation professionnelle»
NB. Caritas Suisse offre des conditions d’emploi compétitives. A compétences
égales, la priorité sera donnée aux femmes.

