
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

Mandat de consultant ou de titulaire d’accord de services personnels 

 

  

Intitulé du poste ou de la tâche:   
 

IRC2362: Coordonnateur Technique Principal (CTP) Consultant International 

Division/Département: Représentant FAO en Haiti 

Programme/Projet N°: GCP/HAI/027/LDF 

Lieu: Port-au-Prince, Haiti 

  Durée: 
3 mois avec possibilité de prolongation jusqu’á 24 
mois 

Supérieur hiérarchique :  
Assistant au Représentant FAO en Haiti 
chargé des opérations 

Assistant au 
Représentant FAO 
en Haiti 

 

 

 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIÉES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

Le CTP travaillera sous la supervision générale du Représentant FAO en Haïti, sous la supervision directe de 

l’Assistant au Représentant FAO en Haïti chargé des opérations, en étroite coordination avec le Directeur national 

nommé par le MDE, les Officiers techniques au Siège et dans le Pays ainsi que les autres Partenaires nationaux.  

Le CTP sera chargé de la coordination des activités du projet Ses responsabilités seront les suivantes:  

 

1. Planifier, organiser et assurer la cohérence générale des activités du projet;  

2. En collaboration avec le Directeur national nommé par le MDE, assurer une bonne communication et 

coordination avec le gouvernement, et avec d'autres acteurs impliqués, en ce qui concerne toutes les questions 

connexes à la préparation face aux catastrophes, à l'adaptation aux changements climatiques;  

3. Fournir un appui technique, selon les besoins, aux activités mises en œuvre dans le cadre de la des quatre 

composantes du projet;  

En outre, le CTP sera responsable des activités telles que décrites dans le document de projet. En particulier, il 

sera responsable des tâches suivantes:  

4. Planifier, gérer et suivre les activités du Projet, comme indiqué dans le document de Projet, fournir un soutien 

technique, logistique et de gestion et assurer une bonne mise en œuvre des activités en conformité avec le cadre 

logique, le plan de travail et le budget approuvé;  

5. Assurer une bonne gestion des activités et des tâches du personnel et des consultants en fournissant des 

conseils technico-opérationnels et en supervisant les composantes, en collaboration avec le Directeur national 

nommé par le MDE;  

6. Assurer la coordination et établir des partenariats avec tous les acteurs concernés, les institutions et projets 

situés dans les zones d'intervention des Projets (en particulier avec ceux qui opèrent sur l’Adaptation au 

Changement Climatique ou la Gestion des Risques de désastres) afin d'assurer la complémentarité et de 

collaboration, y compris avec les services nationaux et les institutions de recherche;  

7. Élaborer et/ou superviser la préparation des contrats, les protocoles d'accord, les Termes de Référence, les 

sous-traitances et partenariats avec les ONG Partenaires sélectionnées en assurant une bonne gestion des 

ressources financières;  

8. Développer une approche participative pour la gestion des risques de catastrophe et assurer la participation des 

villages, des départements et des régions ainsi que des groupements d’agriculteurs à tous les stades du cycle de 

projet: évaluation des besoins, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation;  

9. Mettre l'accent sur les activités liées à la sensibilisation et au renforcement des capacités de tous les 

intervenants à l'aide de matériels de formation et de communication pour promouvoir la participation des parties 

prenantes à tous les niveaux;  

10. Mettre en place un système simple de suivi et d'évaluation et assurer sa mise en œuvre;  

11. Préparer des rapports intermédiaires et le rapport final pour le projet el les projets en cofinancement, ainsi que 



tous les autres rapports requis pour une bonne mise en œuvre des activités;  

12. Fournir un appui technique et des conseils pour la mise en œuvre des Composantes ainsi que de la 

coordination entre les consultants nationaux pour assurer la prestation techniquement saine notamment en ce qui 

concerne :  

Les menus d’options de bonnes pratiques pour la réduction des risques de catastrophes et la gestion des 

risques climatiques pour les petits producteurs agricoles en Haïti;  

Des Démonstrations sur le terrain dans des sites pilotes de bonnes pratiques priorisées localement et 

sélectionnées pour la Gestion des Risques de désastres et l’Adaptation au Changement Climatique sur les 

champs de fermiers (à mettre en œuvre sur 4 saisons agricoles);  

une capacité de renforcement d’une stratégie pour la Gestion des Risques de désastres dans l'agriculture et la 

Gestion des Ressources Naturelles, y compris la formation et la production de matériel de sensibilisation;  

La gestion communautaire des Plans de Risques de désastres (GC-GRD) pour l'agriculture dans les 

collectivités sélectionnées;  

L’Intégration des plans de gestion à base communautaire des Risques de désastres (liés aux risques 

climatiques) dans les plans de développement sectoriels concernant le niveau de la municipalité / du 

département, y compris les recommandations pour une future extension;  

13. Améliorer la Coordination et diriger la préparation de plans d'action pour le renforcement des capacités 

institutionnelles et techniques pour un soutien aux GCRD adoption et de pratiques d'adaptation dans le secteur 

agricole au niveau national et décentralisé; et procéder à une évaluation de la politique agricole - y compris les 

lacunes et les possibilités - pour l’intégration des plans de Gestion Communautaire de Gestion des Risques de 

désastres visant à l’adaptation au changement climatique au sein des politiques du secteur agricole et de la GRD 

identifiées.  

14. S'acquitter d'autres tâches connexes selon les demandes de la TCEO, par le Coordonnateur Principal 

d'Urgence et de Réhabilitation, par des agents de la FAO techniquement en appui au Projet et / ou par le 

représentant de la FAO.  

 
Grade et Affectation : 

Le poste est de niveau P4;  

Le lieu d’affectation est Port-au-Prince (Haiti) avec des déplacements à l’intérieur du Pays  

 

Qualification et expérience requises 

Éducation: Diplôme universitaire en agronomie, en foresterie ou en Environnement avec spécialisation en 

développement rural / gestion des ressources naturelles de gestion des risques de désastres/gestion de projet;  

Expérience: Un minimum de 10 Années d'expérience professionnelle dans le domaine de gestion de projet, 

développement international, développement rural et de réduction des risques de désastres, avec une solide 

expérience en gestion du projet. Une connaissance significative en ce qui concerne l'adaptation et la préparation 

au changement climatique serait considérée comme un atout ainsi que l'expérience du travail effectué par les 

agences de l'ONU et celles du pays.  

Langues: Une connaissance pratique du français et l'anglais est indispensable. Une connaissance de l'espagnol est 

recommandée.  

 

Sécurité  

Avant de commencer la mission / voyage, le consultant doit savoir dans quelle phase de sécurité se trouve le pays 

de déploiement et ce que cela implique pour son / sa propre sécurité. Dès qu'il / elle arrivera à son lieu 

d'affectation, à Travers la Représentation de la FAO ou directement, il / elle devra communiquer avec l'Officier 

de Sécurité de l'ONU désigné afin d’être informé de toutes les mesures de sécurité recommandées. Dans le cas où 

cette procédure n'est pas appliquée correctement, le consultant peut ne pas être couvert par la Police d'Assurance 

contre les Actes de Malveillance.  

 

 

Critères de sélection:  

 
Niveau et pertinence d'expérience en projet et programme de développement et de gestion;  

Niveau et pertinence d'expérience dans la gestion des risques de catastrophe et l'adaptation au changement 

climatique;  

Niveau d'expérience dans la formation, la supervision, la gestion et la coordination du personnel du projet;  

 



Démontrer une connaissance des objectifs et de la fonction des programmes techniques ainsi que des  

Directives et des procédures opérationnelles de la FAO et / ou de l'ONU;  

Capacité à gérer des tâches d'une manière systématique et efficace en faisant montre de jugement, 

d'analyse, d'indépendance et d'initiative;  

Capacité à communiquer clairement à la fois verbalement et par écrit;  

Aptitude à établir de bonnes relations de travail et l'esprit d'équipe tant à l'intérieur de l'Organisation et 

avec les Partenaires externes tels qu’avec les agents du Gouvernement, les Partenaires des Nations Unies, 

des donateurs ou des ONG;  

Possibilité d'utiliser des logiciels informatiques tels que MS Office et d'autres logiciels de gestion de Projet et 

de bases de données 

Pour présenter votre candidature  

visitez le site internet de iRecruitment 

HTTP://WWW.FAO.ORG/EMPLOYMENT/IRECRUITMENT-ACCESS/EN/ 

et complétez le dossier de candidature en ligne 

 

 

Afin d’être en mesure d’évaluer correctement votre candidature, nous vous prions de vous assurer que 

vous avez rempli toutes les sections de votre dossier de candidature en ligne.  
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