
 

                                                                         

 

Avis de Recrutement 

 

Conseiller Technique en Education 

 

Niveau Recherché :  

 

Titulaire d’un Diplôme en Science de l’Education (pédagogie et andragogie d’un Etablissement reconnu 

possédant une grande rigueur et justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans à un poste de 

responsabilité dans un domaine connexe. 

 

Titre : Conseiller Technique en Education. 

 

Rôle et Responsabilités : 

- Assurer avec les partenaires le suivi des programmes et projets en veillant à la bonne et stricte 
observance des normes et procédures du FED en vigueur ; 

- Autoriser la liquidation des requêtes de paiement soumis par les bénéficiaires après examen par 
la comptabilité des mémoires justificatifs y relatifs ; 

- Participer aux diverses rencontres liées au cycle des projets (identification, évaluation, exécution 
revue à mi et fin de parcours, clôture tant au niveau national que régional ; 

- Effectuer des visites de terrain seul ou accompagné de représentants des partenaires en vue de 
contrôler les activités et juger de leur cohérence, de leur fiabilité eu égard au programme établi, 
d’apporter un appui /conseil aux exécutants et en faire rapport ; 

- Participer aux rencontres de programmation, d’orientation et de revue de projets et 
programmes avec les conseillers de la Délégation, avec les points focaux des Ministères 
Techniques ainsi qu’avec d’autres partenaires du secteur public et de la société civile ; 

- Veiller au renforcement des capacités du personnel des Ministères techniques et du personnel 
des Unités de gestion des programmes et projets sur les cycles de projets et les procédures ; 

Bureau de l’Ordonnateur National 
Du Fonds Européen de Développement 



- Représenter l’ON aux comités de pilotage des projets et programmes tant nationaux que 
régionaux et en faire rapports ; 

- Etudier des dossiers spécifiques relatifs aux différents instruments de la coopération dont il a la 
charge de manière à présenter des rapports, observations et propositions à l’Ordonnateur 
National ; 

- S’assurer du suivi de toutes les étapes de la procédure de passation des marchés. 

 

Connaissances demandées : 

 Niveau Bacc+4 d’un Etablissement Universitaire reconnu 

 Avoir au moins dix (10) années d’expérience dans le domaine de l’Education (formulation, suivi 

et évaluation de projets) ;  

 Bonne connaissances des institutions publiques haïtiennes ; 

 Bonne connaissance de la société civile haïtienne ; 

 Bonne expression orale et écrite en français ; 

 Bonne connaissance de l’Anglais ; 

 Bonne maîtrise de Microsoft Office. 

 Une expérience dans les projets financés par l’Union Européenne est un atout supplémentaire. 

 

Qualités et Compétences : 

 Autonomie dans le travail et esprit d’équipe ; 

 Capacité à travailler sous pression ; 

 Capacité de rédaction ; 

 Bonne capacité d’organisation ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Disponible et flexible sur les horaires de travail. 
 

Rémunération :  

En fonction du niveau d’étude et de l’expérience ainsi que du barème en vigueur 

Type de contrat : 

A durée déterminée 

 

Règles de nationalité : 

Haïtien, ressortissant ACP et des Etats membres de l’Union Européenne 

Les candidats doivent envoyer les pièces suivantes : 

1.- Lettre de motivation claire et précise  
2.- CV accompagné de pièces justificatives des diplômes et de l’expérience professionnelle. 



 

Le dossier complet, avec mention «Conseiller Technique en Education »  doit être déposé à la boîte postale 

#1647 Pétion-Ville, Haiti ou transmis sur l’adresse électronique recrutement@bonfed.gouv.ht. 

recrutement@bonfedhaiti.gouv.ht .Les candidatures des femmes sont vivement encouragées et valorisées à 

compétences égales. Le délai de soumission est le vendredi 11 décembre 2015 à 4h00 PM. 
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