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Fiche de poste pour un(e) Volontaire de la Solidarité internationale 
Coordination d’un projet d’appui à la structuration des organisations paysannes   

 
IFAID Aquitaine, dans le cadre de sa mission d’envoi de volontaires de la solidarité internationale, recherche, pour 
Afdi Dordogne, un(e) volontaire pour une mission de 12 mois, renouvelable, à Cap Haïtien, en Haïti. 
 
Cadre descriptif de la mission : 
Poste basé à : Cap haïtien (2ème ville du pays), déplacements dans le département du Nord et sur Port au Prince. 
Domaines d’actions de la mission : gestion de projets de développement, renforcement organisationnel et des 
capacités des organisations paysannes; appui conseil sur les questions de politiques agricoles, le développement de 
micro-activités génératrices de revenus, la gestion de l’eau. 
Date prévue d’arrivée du (de la) volontaire : 15 juillet 2019  
 
Raison de la mission : 
Afdi Dordogne intervient dans le Nord d’Haïti depuis 2002, dans l’accompagnement des initiatives de 
développement agricole et forestier. Depuis 2008, les actions d’Afdi sont intégrées dans le cadre d’un programme de 
coopération décentralisée de la Région Nouvelle-Aquitaine avec plusieurs communes du département du Nord Haïti 
centré sur le développement agricole. 
Un nouveau programme triennal Afdi/Région Nouvelle-Aquitaine a été initié pour la période 2017-2020, intitulé 
 « Dialogue et synergies inter-acteurs dans le Nord Haïti : Vers une contribution active des OSC dans les politiques 
et programmes agricoles locaux et nationaux », avec 4 composantes : 
I. Renforcement de la concertation et du dialogue Etat-OP sur les politiques agricoles et de l’eau 
II. Renforcement des capacités et de la gouvernance des OP 
III. Renforcement des services rendus par les OB à leur base  
IV. Renforcement de la résilience des producteurs face au changement climatique 
Ce programme est mené avec deux réseaux d’organisations paysannes du Nord Haïti : la Fédération des Chambres 

d’Agriculture du Nord (Féchan) et le Réseau des Coopératives Caféières de la Région Nord (Récocarno), dans 11 

communes du département. 

  
Place du (de la) volontaire dans le projet :  
Assurer la représentation de l’association, la coordination et la gestion administrative et financière du programme et 
de ses différents volets d’action sur le terrain en Haïti en lien avec Afdi Dordogne (porteur du programme, et de la 
stratégie partenariale avec les OP) et Afdi Nouvelle-Aquitaine (suivi et gestion du projet).   
 
Activités concrètes à mener 

▪ Assurer la coordination technique des différents volets/actions et la gestion administrative et financière du 
programme en Haïti  

▪ Assurer la représentation de l’organisation vis à vis des partenaires institutionnels Haïtiens en lien avec les 
responsables Afdi Dordogne en France 

▪ Apporter un appui conseil de proximité aux OP partenaires dans la mise en œuvre des actions et participer 
au renforcement de leurs capacités    

▪ Superviser le travail du/des collaborateur(s) haïtien (s), membre(s) de l’équipe Afdi  
▪ Organiser les missions nord sud et sud nord et favoriser les échanges d’expériences entre organisations 

professionnelles haïtiennes et aquitaines  
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Contexte de vie 

Lieu de travail : Bureau au siège de l’OP partenaire Récocarno, à Cap Haïtien, déplacements fréquents dans le 
département du Nord (11 communes), et occasionnels à la capitale Port-au-Prince 
Type d’habitat : colocation en appartement à Cap Haïtien 
Moyen de déplacement : véhicule mis à disposition 
 

Profil du (de la) candidat(e) 
 

▪ Formation : Bac +4 minimum, diplôme en agronomie, développement agricole/rural ou gestion de projet. 
Une spécialité en gestion des PME ou plaidoyer serait un atout. 

 
Compétences requises 

▪ Première expérience dans un pays en voie de développement exigée, de préférence Haïti 
▪ Expérience ou à défaut connaissances dans le renforcement des capacités internes des organisations de base 

(OP ou ONG locales) demandée 
▪ Expérience ou à défaut connaissances en gestion/coordination de projet souhaitée 
▪ Connaissances en développement des filières agricoles et/ou gestion de l’eau souhaitées 
▪ Expérience en termes de relations institutionnelles inter-acteurs  
▪ Maîtrise de l’informatique et bases de comptabilité 

 
Caractéristiques personnelles souhaitées 

▪ Autonomie (seul expatrié sur le projet, mais présence autres volontaires dans la même ville)  
▪ Capacité à assumer des responsabilités 
▪ Capacité à communiquer et entretenir un lien avec les responsables en base arrière en France 
▪ Flexibilité, capacité d’adaptation 
▪ Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 
 
Conditions 
Statut Volontaire de la Solidarité internationale (loi 2005) 
Indemnité mensuelle + logement + véhicule 
Couverture sociale 
 
 
Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser avant le 30 juin 2019 sur le site d’IFAID Aquitaine :  
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