
Haiti Communitere 
Responsable Relations Communautaires

I. RESUME DE LA POSITION

II. Haiti Communautaire cherche quelqu'un pour être Responsable
d'Engagement Communautaire. Cette personne sera supervise directement
par le directeur/ la directrice de pays et sera responsable pour gérer les
projets communautaires de Haiti Communautaire.

III. Heures de travail: 

Ce poste est a temps partiel, 20h par semaine. Les heures exactes de travail
sont flexibles et seront établies et respectées selon un calendrier décidé par
le Responsable d'Engagement Communautaire et le Directeur/ la
Directrice de Pays conjointement. Les heures de travail seront entre 8h et
17h de lundi a vendredi, et parfois samedi si nécessaire.

Rémunération: Ce poste est rémunéré a $300/mois.

Responsabilites du poste
a) Augmenter l’utilisation communautaire de la base de Haiti Communitere

- Travailler avec la directrice de pays pour développer une étude de base
pour examiner: (i) les organisations qui utilisent la base; (ii) les
organisations qui n’utilisent pas la base.

(i) organisations qui utilisent la base: pourquoi est-ce qu’ils utilisent la
base? Qu’est-ce qu’ils font sur la base? Qu’est-ce qu’ils aiment sur
la base de HC? Qu’est-ce qu’ils voudraient améliorer? Quels sont
leurs besoins en tant que formation?

(ii) organisations qui n’utilisent pas la base de HC: pourquoi est-ce
qu’ils n’utilisent pas la base de HC? Quels sont leurs besoins?
Comment est-ce qu’on pourrait les attirer pour utiliser la base de
HC? Quels sont leurs besoins en tant que formation?

- délivrer l’étude de base et faire un rapport sur les résultats

- développer et délivrer un plan pour répondre aux besoins des
organisations/ attirer d’autres organisations.

- développer un tableau démontrant qui utilise la base et pourquoi

- assurer qu’au moins deux activités communautaires ont lieu sur la base de
HC chaque mois

- développer un plan de formation pour les organisations locales qui pourrait
être délivrer par HC ou avec ses contacts

b) Projet de réduction de risques de désastres

- travailler étroitement avec le comite pour assurer que ce projet est bien
implémentée

- assurer que tous les activités du «workplan» sont bien implémentés



- assurer que tous les activités sont implémentés en accord avec l’horaire
établi

c) Table Ronde

La Table Ronde est une initiative communautaire de HC qui vise offrir un
support financier et technique aux organisations locales. Le Responsable
d'Engagement Communautaire sera responsable pour:

- Représentation de Haiti Communautaire a chaque réunion mensuelle de la
Table Ronde. Le Représentant sera engagé activement dans les réunions.

- faire une entrevue détaillée avec le responsable du table ronde avec
l’objectif d’écrire un document qui détaillera l’histoire de l’initiative, ses
objectifs, ses succès et défis, son plan stratégique

- maintenir des documents détaillés et bien organises concernant chaque
groupe qui fait parti de la table ronde.

- Assurer que tous les projets qui reçoivent du financement sont bien
documentes et tous les documents sont gardes dans un classeur avec tous
les reçus.

- travailler étroitement avec le responsable du table ronde

- collaborer dans les initiatives de fundraising pour la table ronde

- aider dans le développement du plan stratégique de la table ronde, et
ensuite travailler pour atteindre les objectifs de ce plan.

- établir et maintenir une base de données des organisations qui sont
membres de la table ronde

- présenter un atelier qui aidera aux organisations de présenter un bon projet,
faire une deuxième atelier qui les aidera a présenter de bons rapports

- développer un système pour recevoir de bons rapports des organisations
qui reçoivent du financement de la table ronde

- diriger les changements de la salle de table ronde (décoration)

Caractéristiques Professionnelles :

- trois ans d’expérience en travail communautaire ;

- de l'expérience travaillant dans Cite Soleil ;

- bonnes connaissances de la communauté en question.

Caractéristiques Personnelles :

- personne flexible

- capacités fortes de communication en créole et français ou anglais



 


