APPEL DE CANDIDATURES
Lieu de travail

: Haïti et /ou Canada (Lévis)

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS (DID) recrute pour ses projets en Haïti !
Au cours des prochaines années, DID contribuera à la réalisation de plusieurs projets en Haïti dans le secteur financier.
Nos experts recrutés assureront un transfert d’expertise aux institutions financières locales afin d’accroître
l'accessibilité aux services financiers professionnels à la population ainsi qu’aux entrepreneurs et agriculteurs
contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations.
Pour supporter l’atteinte de ces livrables, DID est à la recherche d’experts pour réaliser des mandats de transfert
d’expertise, d’une durée variable, auprès des institutions financières partenaires en matière de :
2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07

Coordination de projet (Pour cette opportunité précise, l’autorisation à travailler au Canada est requise.)
Financement agricole
Financement des entrepreneurs
Développement de chaînes de valeur
Gestion des opérations bancaires & conseil stratégique
Analyse de programmes et impact de politiques
Gouvernance

PROFILS RECHERCHÉS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Baccalauréat dans une discipline appropriée. Maitrise un atout.
Minimum huit (8) années d’expérience pertinente à l’expertise recherchée.
Avoir réalisé des mandats en Haïti est essentiel.
Une bonne connaissance du domaine bancaire et de la microfinance est essentielle.
Excellente compréhension des enjeux de développement touchant les femmes et les jeunes.
Maîtrise, tant à l’oral qu’à l’écrit, de deux des trois langues d’usage de DID (français, anglais et espagnol). La
connaissance du créole parlé un atout.
Capacité à travailler dans un environnement socio-économique difficile.
Habileté en matière d’accompagnement et de transfert d’expertise.
Être doué pour la rédaction, la conceptualisation et la communication interpersonnelle.
Habileté politique et pensée stratégique.

Date prévue des prestations : Octobre 2019 – juin 2020 et mois subséquents.
-

Mandats à long terme, Haïti (6-24 mois)
Mandats à court terme, Haïti et/ou Canada (1-6 mois)

Nous invitons les personnes intéressées à manifester leur intérêt à l’équipe des ressources humaines de DID, par
courriel à rh@did.qc.ca, avant le 15 septembre 2019. Ne pas oublier de préciser la durée des mandats souhaités ainsi
que les expertises visées – inscrire les numéros de CONCOURS dans le titre. Nous remercions tous les candidats de
leur intérêt; toutefois, seules les personnes sélectionnées seront contactées. Ce poste est offert tant aux femmes
qu'aux hommes. Dans ce document, le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
DID travaille depuis 49 ans au développement du secteur de la finance inclusive dans les pays en développement et en
émergence. Par ses interventions visant à structurer et renforcer le secteur ainsi que les institutions qui le composent, DID
vise à accroître l’accès pour tous à des services financiers diversifiés et sécuritaires de même qu’à soutenir le
développement d’un patrimoine individuel et collectif. Actif dans une trentaine de pays répartis sur quatre continents, DID
offre à ses partenaires une gamme complète de solutions spécialisées couvrant toutes les facettes de la finance inclusive.
Les interventions de DID touchent près de 11 millions de familles et d’entrepreneurs à travers le monde.

