EIRENE Suisse
Rue des Côtes-de-Montbenon 28
1003 Lausanne
Tél. 022 321 85 56
emploi@eirenesuisse.ch
www.eirenesuisse.ch

Spécialiste en gestion de projets et renforcement institutionnel
Lieu de travail:
Domaine:
Entrée en fonction:
Durée du contrat:

Port-au-Prince, Haïti
Recherche et formation, éducation et communautés
à convenir
2 ou 3 ans

Mission:
Afin de soutenir le SJM/SFw-Haïti dans ses activités de accompagnement et défense des droits et de
la dignité des personnes migrantes, et en particulier pour renforcer ses capacités en gestion de
projets et recherche de financement, nous recherchons un.e spécialiste en gestion de projets et
renforcement institutionnel pour rejoindre son équipe basée à Port-au-Prince.
Eirene Suisse est une organisation laïque active depuis plus de 50 ans dans la coopération au
développement. Dans les pays où nous sommes actifs, notre objectif est de renforcer et de valoriser
des dynamiques locales en faveur de la promotion de la paix et des droits humains. Nous sommes
spécialisés dans la coopération par l’échange de personnes, c’est-à-dire l'envoi de volontaires
qualifiés venant appuyer le développement de nos partenaires locaux, dans nos trois zones
d'intervention principales que sont l'Amérique centrale (Nicaragua, Salvador, Costa Rica), Haïti et la
région des Grands Lacs africains (Rwanda, R.D.C).
Le partenaire local:
Le SJM/SFw-Haïti (Service Jésuite aux Migrants/Solidarite Fwontalye-Haïti) fait partie du Réseau
Jésuite auprès des Migrants en Amérique Latine et dans la Caraïbe (RJM–LAC) qui oriente et dirige
les efforts dans la région en matière de migration.
Le SJRM a commencé à travailler en Haïti depuis 1999 sous la dénomination du SJR (Service Jésuite
aux Réfugiés), à travers son bureau basé à Ouanaminthe (Solidarité Fwontalye), avec pour mission
d’accompagner et de défendre les droits des migrants et des communautés frontalières haïtiennes
dans le nord-est du pays.
À la suite du séisme ayant frappé Port-au-Prince et d’autres régions de l’ouest et du sud-est d’Haïti
le 12 janvier 2010, le SJRM a mis sur pied un bureau à Port-au-Prince et, par la suite, à Fonds-Parisien,
pour accompagner de nombreuses personnes et familles déplacées dans les camps, ainsi que les
migrants haïtiens déportés de la République Dominicaine et les communautés frontalières.
Objectifs:
Le SJM/SFw-Haïti a besoin de renforcer son fonctionnement institutionnel, notamment en
méthodologie du cycle de projet et recherche de financements. L’organisation doit améliorer sa
structure, avec l’objectif de fournir un meilleur soutien à ses populations bénéficiaires.
Activités et tâches:
 Renforcement du département « Programmes et Financement » de l’Institution;
 Appui méthodologique à la conception de projets (cycle de projet);
 Appui méthodologique à l’élaboration de demandes de financements;
 Renforcement du secteur Ressources Humaines du SJM/SFw-Haïti;
 Exécution de différents projets d’optimisation organisationnelle (systèmes et procédures);
 Élaboration et mise en place d’ateliers en gestion de projets, à destination des organisations
communautaires partenaires du SJM/SFw-Haïti.
Profil recherché:
 Nationalité suisse ou résident (ou lien fort avec la Suisse: études, famille, mariage...).
 Bachelor en Sciences sociales et humaines (développement, communication, sciences
politiques, relations internationales, sociologie) ou équivalent.
 Expérience d’au moins deux ans en élaboration et gestion de projets.

Exigences du poste:
 Engagement à respecter les statuts, règlements et la philosophie du SJRM ;
 Sens du service et capacité de travailler dans des conditions difficiles ;
 Sens des responsabilités ;
 Esprit d’équipe et de collaboration avec tous les membres de l’institution et avec d’autres
œuvres jésuites ;
 Capacité de prendre des décisions et de les appliquer, en accord avec le directeur
national et les principes et règlements de l’institution ;
 Disponibilité pour réaliser des visites de terrain à la frontière haïtiano-dominicaine ;
 Excellentes capacités écrites et orales en français et anglais, connaissances en espagnol
et en créole haïtien un plus ;
 Engagement à apprendre le créole et l’espagnol si besoin, en vue de les maîtriser
parfaitement (cours de créole organisé par le SJM/SFw-Haïti;
Conditions du contrat:
 Couverture des frais de voyage aller-retour.
 Couverture des frais de vie sur place.
 Prise en charge des assurances sociales Suisses durant la durée d'affectation (AVS, chômage,
maladie, rapatriement, etc).
 Accompagnement sur place durant la mission.
 Certificat de travail et pécule de retour à l’issue de la mission.
 Possibilité d'affectation en couple et/ou en famille.
Un engagement associatif auprès d’Eirene Suisse est attendu, notamment au niveau du travail
d’information/sensibilisation et de la recherche de fonds en Suisse (animation d’un groupe de
soutien).
Postulation:
Eirene Suisse ne fixe pas de délai de candidature pour ce poste, le recrutement est ouvert jusqu’à
ce que la position soit pourvue. Néanmoins, nous vous recommandons de postuler au plus vite.
Envoyez les documents usuels (lettre de motivation, CV et titres obtenus) par courriel auprès de:
Adrien Genoud, EIRENE Suisse, emploi@eirenesuisse.ch, 022 321 85 56.

