WASH Project Manager
Location: [Central/South America] [Haiti]
Category: Water, Sanitation and Health (WASH)
Job Type: Open-ended, Full-time

Titre du poste :

Project Manager-WASH

BUT DE LA POSITION :

Assurer la Gestion du portefeuille WASH au sein de l’organisation en coordination avec la
direction technique, assurer la coordination avec les partenaires clés externes et les donateurs.
Fournir le soutien nécessaire qui aide la World Vision Haïti à améliorer la qualité et la quantité
des programmations WASH, en ligne avec les stratégies du bureau national, les priorités des
bailleurs de fonds et les communautés.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :

% de temps

Activités principales

20%

Planifications Trategiques:

Définir un plan opérationnel
d’implémentation afin d’obtenir les
résultats escomptés pour les
composantes d WASH à partir des
approches techniques et les modèles de
projets de la WVH.

A partir des standards existants,
déterminer les normes de qualité et
établir des critères pour faciliter le suivi
sur les questions de qualité des
programmes

Assurer la liaison avec les bureaux du
gouvernement et les autres ONG pour
présenter et discuter des stratégies et
des questions liées aux programmes
WASH de la WV.

Assister à des séminaires, conférences,
ateliers au besoin ou sur demande

20%

Acquisition de Subvention

Supporter les unités du GAM avec la
conception, la coordination et le suivi des
projets WASH.

Positionner la WVH comme un chef de
file sur les questions WASH avec les
Bailleurs locaux et internationaux

20%

Plaidoyer et Communication

Entretenir de bonnes relations avec les
partenaires de la WV (ONG, GOH,
donateurs, CBOs etc.), afin de
promouvoir l’implémentation des

programmes, établir des relations et
améliorer / protéger l'image
institutionnelle de Vision Mondiale Haïti.

Représenter et défendre la WVH sur des
questions stratégiques dans des forums,
des coalitions et des réunions sur les
questions de WASH.

30%

Implementation de Projets

Identifier les besoins en personnel et en
leader / participer au processus
d'embauche,

Participer à la sélection, l'orientation et le
processus de renforcement des capacités
du personnel de WASH.

Effectuer les évaluations du personnel de
terrain (le cas échéant) sur une base
périodique et indiquer les besoins
d’amélioration clés et des plans de mise à
niveau pour améliorer leurs
compétences.

Assurer l'intégration des activités de
WASH avec d'autres programmes
financés par Vision mondiale pour un plus

grand impact

Préparer et soumettre des rapports
mensuels, trimestriels, semestriels et
annuels en temps opportun.

Maintenir un système de suivi et
d'évaluation pour évaluer l'impact des
activités de la WVH.

10%

Autres

Rapport sur les incidents, les problèmes,
ou toute activité au niveau général de
l'organisation liés à des questions comme
la violence, la maltraitance, la violence
sexiste et la discrimination, la fraude et
toutes les questions qui vont à l'encontre
des valeurs fondamentales.

Participer au leadership de la prière et
aux services de dévotion.

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES :

Education : Diplôme en science d’ingénierie, en gestion de projet, Economie, administration des
affaires, ou dans un domaine approprié.

Connaissances et Compétences: Exprimer clairement l’autonomie dans toutes les formes
d'écriture

Avoir une bonne communication orale et écrite en créole, français, anglais (espagnol un atout)

Avoir la capacité de rédiger des propositions de projet et des rapports

Avoir la capacité de faciliter les processus, de diriger des équipes et de transmettre des
connaissances

Bonne connaissances en informatique et en internet incluant les programmes de traitement de
texte et des tableurs.

Visites fréquentes des projets/programmes sur le terrain.

Être capable de travailler sous pression et de faire face aux situations d'urgence.

Disposer d'une capacité d'intervention rapide et adéquate en ce qui concerne les délais et les
normes

Respecter les politiques de protection de l'enfance dans tous les aspects de la programmation et
du travail au sein de l'organisation

Expériences:

1. Au moins 3 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets multi sectoriels et / ou
financé par des dons, de préférence travailler avec les bailleurs de fonds internationaux.

2. Avoir au moins cinq ans d'expérience de haut niveau dans la gestion des affaires
humanitaires et d'urgence.

3. Avoir de l‘expérience solide dans la conception de programme, suivi- évaluation et

rapports

4. Avoir une expérience de travail avec les collectivités locales et les bailleurs
internationaux

5. Au moins 3 ans d'expérience de travail avec les ONGs dans les programmes de
développement

Environnement de travail

La position exige la capacité et la volonté de faire des voyages domestiques et
internationaux jusqu'à 50% du temps.
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