DESCRIPTION DU POSTE
EXPERT DE PROJET (RD)
11ieme Fonds de Développement Européenne (FED) Haiti –
Republique Dominicaine Cooperation du Programme Bi-National
Trade and Private Sector Component

Sous la supervision du : Directeur Executive Adjoint
Lieu: Santo Domingo, Republique Dominicaine
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS
L'expert de projet (DR) fournira des conseils pour promouvoir un commerce binational
plus équilibré et formel entre Haïti et la République dominicaine. L'expert du projet
travaillera avec des organisations de soutien aux entreprises (BSO), des petites et
moyennes entreprises (PME) et le secteur public des deux pays.
L'expert du projet travaillera également à l'amélioration de la compétitivité des
entreprises haïtiennes et dominicaines opérant dans des secteurs sélectionnés, en
mettant l'accent sur le développement de la chaîne de valeur des huiles essentielles et
des cosmétiques du programme binational.
RESULTATS ATTENDUS
•

•

•

Réaliser un diagnostic complet de la chaîne de valeur des huiles
essentielles / cosmétiques du programme binational en vue de
développer une stratégie et un plan d'action communs complets pour la
promotion de celui-ci;
Coordonner tous les aspects et exécuter l'appel à propositions et les
évaluations pour la sélection des entreprises haïtiennes et dominicaines
qui feront partie de la chaîne de valeur des huiles essentielles /
cosmétiques du programme binational;
Fournir une assistance financière et technique pour la mise en œuvre du
plan d'action entrepreneurial proposé de la chaîne de valeur des huiles
essentielles / cosmétiques du programme binational;
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•

•

•
•

•
•
•
•

Élaborer et soumettre des budgets annuels pour la mise en œuvre
efficace de la stratégie de la chaîne de valeur des huiles essentielles et
des cosmétiques du programme binational;
Assister les entreprises / clusters haïtiennes et dominicaines dans le
cofinancement des coûts liés à l'obtention d'une certification de qualité
internationale, d'une indication géographique et d'autres certifications
requises par des marchés de niche ciblés;
Assister les entreprises /clusters haïtiennes et dominicaines dans le
cofinancement des coûts liés à la protection et à la promotion de la
propriété intellectuelle;
Appui à la collecte de statistiques commerciales binationales en
encourageant la création de groupes de travail binationaux
interinstitutionnels d'institutions travaillant sur les questions de
commerce et d'investissement binationales;
Suivre la mise en œuvre du programme de travail en faveur des
organisations de soutien aux entreprises d'Haïti et de la RD;
Soutenir les organisations de soutien aux entreprises des deux pays pour
améliorer la qualité et la quantité des services offerts à leurs membres;
Suivre la mise en œuvre des accords de coopération entre la Chambre de
commerce d'Haïti (CCIH) et la Fédération des chambres de commerce de
la République dominicaine (FEDOCAMARAS);
Promouvoir la coopération entre le secteur privé des deux pays et l'UE, le
CARIFORUM, le CELAC, le SICA et / ou les États ACP.

Toute autre tâche requise par l'Agence, y compris les activités liées au projet.
COMPETENCES REQUISES: CONNAISSANCES
•
•
•
•

Bonne connaissance du secteur privé et public de la République dominicaine et
d'Haïti;
Expérience de travail avec des organisations de soutien aux entreprises en Haïti
et / ou en République dominicaine;
Connaissance des processus industriels et du commerce sur les marchés
internationaux;
Bonne connaissance des progrès de la coopération binationale dans le domaine
du commerce et autres.

COMPETENCES REQUISES: COMPETENCES
▪
▪

Excellentes aptitudes à la communication (écrite et verbale) et apte à faire des
présentations en public (groupe de personnes nombreux ou peu nombreux).
Solides compétences interpersonnelles, aptitude à négocier et à collaborer avec
le personnel interne et externe pour assurer le succès des objectifs du
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▪
▪

programme en conformité aux objectifs des composants Douane et de
commerce;
Des compétences en analyse et en résolution de problèmes;
Bonnes aptitudes à travailler en équipe.

COMPETENCES REQUISES: APTITUDES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une éthique de travail solide et le plus haut niveau d’intégrité ;
Individu motivé nécessitant un minimum de supervision de la part de la
direction;
Capable de développer des plans de suivi incluant la documentation des actions
et des calendriers d’exécutions;
Capacité à travailler sous pression avec des demandes compétitrices;
Capacité à travailler efficacement dans un environnement multiculturel,
diversifié et dynamique;
Maîtrise avancée de l'utilisation des programmes Microsoft Office, en particulier
Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint; et
Maîtrise des langues et des connaissances de travail demandes en anglais,
français et espagnol.

EDUCATION / EXPERIENCE / LETTRE DE TRAVAIL
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un diplôme d'études supérieures en politique du développement durable /
commerce international / administration des affaires ou dans un domaine
connexe;
Un minimum de cinq (5) années d’expérience dans des activités liées au secteur
privé et à la promotion du commerce et / ou au développement social;
Une expérience et / ou une connaissance de l'industrie des cosmétiques / huiles
essentielles est hautement souhaitable.
Expérience de travail avec des organisations de soutien aux entreprises et des
PME haïtiennes et dominicaines;
Connaissance du développement du secteur privé dans la région des Caraïbes;
Connaissance des flux commerciaux dans la région des Caraïbes;
Connaissance des meilleures pratiques internationalement reconnues en
matière de facilitation du commerce;
Expérience professionnelle en Haïti et / ou en République dominicaine; et
Ressortissant du CARIFORUM.

DEMANDE DE DEPLACEMENT
Des déplacements fréquents entre la République dominicaine et Haïti seront nécessaires
pour s’acquitter efficacement des tâches du poste.
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