Offre d’emploi
La Faculté de Linguistique Appliquée (FLA) de l’Université d’État d’Haïti recrute un (e)
Consultant (e) à temps plein pour son équipe pour la mise en œuvre de l’objectif 3 du projet
Edukayiti (Renforcement des Services éducatifs dans le Sud-est d'Haïti et Amélioration de
la Qualité de l’Enseignement pour le premier cycle fondamental), l’objectif 3 consistant en
l’élaboration et mise en œuvre d’un dispositif de littératie au premier cycle de l’École
fondamentale haïtienne. Le projet Edukayiti est cofinancé par l'Union européenne et la
Coopération espagnole de coopération internationale pour le développement.
Le (la) consultant (e) doit accompagner l’équipe de la FLA dans l’élaboration, l’expérimentation,
la mise en œuvre, l’évaluation du dispositif élaboré par l’équipe de la FLA dans le cadre du projet.
Il (elle) participe aussi à l’élaboration du rapport final.
Il s’agit d’un emploi immédiat à temps plein avec possibilité de télétravail selon la situation
ambiante. Le lieu de travail est Port-au-Prince avec de fréquents déplacements dans le
département du Sud-est ou dans d’autres lieux selon les besoins du projet.
Tâches et responsabilités
Le (la) consultant (e) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fournit son expertise en matière d’éducation et de pédagogie
Contribue à l’élaboration de la méthode en compagnie des autres membres de l’équipe
Conçoit des outils d’évaluation du dispositif de littératie et du rendement dans les écoles
Apporte son support dans la mise en œuvre du projet de littératie
Participe à l’élaboration des programmes et plan de formations pour les professeurs et les
mentors
Anime conjointement avec l’équipe des séances de formation
Contribue à l’élaboration des matériels didactiques divers et procéder à leur révision dans
le cadre du projet
Procède à la collecte de données et en analyse les résultats au fur et à mesure de
l’expérimentation et fait des propositions pour améliorer ou ajuster l’implantation de la
méthode
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Profil et expériences techniques et professionnelles
Au moins un diplôme de Master en sciences de l’Éducation (ou d’une discipline connexe). Le
candidat doit faire montre :
• d’au moins 5 ans d'expériences dans la mise en œuvre de programmes éducatifs proches de
celui-ci ;
• d’une bonne expérience dans l’élaboration de modules de formations en rapport avec un projet
donné, dans la rédaction de synthèse et de rapports divers ;
• d’une grande capacité de collecter et d’analyser des données ;
• de la capacité d’animer des séances de formation ;
• de bonnes connaissances du système éducatif haïtien ;
• d’une bonne connaissance du fonctionnement du créole haïtien ;
• de maîtrise de Microsoft Office, des technologies et de la gestion Internet, des programmes de
travail spécifiques liés au projet, des technologies de communication de groupe, des moteurs
de recherche, etc. ;
• de compétences relationnelles et communicationnelles adaptables à toute situation ;
Le dossier de candidature doit comprendre
• Une lettre de motivation dans laquelle le candidat expose sa compréhension de la
consultation ;
• Une proposition financière au titre de salaire mensuel dont le montant ne dépasse pas 1 500
USD ;
• Un curriculum vitae à jour, avec 3 personnes de référence ;
• Les justificatifs des diplômes et expériences de travail ;
• La copie du matricule fiscal valide et du numéro d’identification unique du candidat.
Dépôt des candidatures
Les intéressés sont invités à adresser leur dossier de candidature au Secrétaire général de la FLA
à l’adresse électronique fla@ueh.edu.ht au plus tard le 27 octobre 2021 à 15 h 59 mn.
Les candidats dont le dossier répond aux critères de recevabilité seront appelés pour une
entrevue.
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