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➽ Chargé de projets 

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE | LEADERSHIP MOBILISATEUR 

Professionnel chevronné possédant plus de 20 années d’expérience progressive au sein d’organismes sans but lucratif renommés, 
notamment en gestion de projets et coordination de programmes à Haïti. Penseur analytique sachant identifier des opportunités 
clés et user d’influence pour bâtir des consensus autour de la mise en œuvre de solutions innovantes permettant l’atteinte des buts 
établis. Excellent communicateur naviguant efficacement entre diverses parties prenantes afin d’assurer l’alignement des activités 
avec les objectifs de l’organisation et promouvoir une collaboration synergique. Quadrilingue : français, anglais, espagnol, créole.  
 

➽ COMPÉTENCES CLÉS 

▪ Planification et gestion de projets ▪ Formulation de stratégies d’intervention ▪ Identification et analyse des enjeux 
▪ Gestion des relations et partenariats ▪ Mise en place de procédures de suivi ▪ Production et présentation de rapports 
▪ Préparation et gestion de budgets ▪ Collaboration pluridisciplinaire ▪ Suite Microsoft Office/Project 
 

➽ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

[Organisation], Ville, Province 2005-2020 
Spécialiste, Service aux donateurs et soutien administratif 

▪ Tirer parti d’une vaste connaissance des activités de Vision Mondiale afin d’éduquer les donateurs quant à son travail sur le terrain. 
▪ Fournir des informations détaillées aux nouveaux donateurs, créer leurs comptes et effectuer des suivis relatifs à leurs dons. 
▪ Assurer la mise à jour précise des informations aux dossiers des donateurs et répondre à leurs questions et demandes variées. 
▪ Gérer l’approvisionnement de matériel du bureau, payer les factures et préparer des rapports de dépenses rigoureux. 

 
[Organisation], Ville, Province 2003-2005 
Agent de ventes et de service à la clientèle 

▪ Faire preuve d’une excellente écoute active et d’une connaissance approfondie des produits afin d’offrir aux clients des 
solutions répondant à leurs besoins, en plus de les encourager à réapprovisionner leur compte téléphonique en souffrance. 

▪ Répondre efficacement aux différentes questions des clients concernant les produits internet, téléphoniques et du câble. 
 
[Organisation], Ville, Province 2001-2003 
Gérant de projets agricoles 

▪ Chapeauter la planification et l’exécution de divers projets clés et en assurer l’attribution optimale des ressources. 
▪ Identifier les besoins d’apprentissage du personnel et des intervenants afin de leur fournir une formation appropriée. 
▪ Effectuer un suivi rigoureux des micro-projets et agir en tant que représentant de l’organisme auprès des partenaires du milieu. 
▪ Produire et soumettre des rapports d’activités détaillés incluant l’état d’avancement et l’atteinte des objectifs établis.  

 
[Organisation], Ville, Province 1999-2001 
Gérant de programmes 

▪ Gérer les ressources des différents programmes et représenter Plan International auprès de ses nombreux partenaires. 
▪ Œuvrer de concert avec les leaders communautaires afin de définir et d’élaborer des propositions de projets étoffées.  
▪ Préparer des soumissions et effectuer des recherches afin de sélectionner les firmes pour l’exécution des projets. 
▪ Identifier une opportunité et mettre en œuvre une initiative clé, à savoir un projet de greffage de variété améliorée de 

mandarinier et de production de 4 000 nouvelles plantules. La vallée de Jacmel est aujourd’hui la principale fournisseuse de 
mandarines au pays et le revenu annuel moyen des planteurs est passé de 500 $ à environ 4 000 $. 

 
*Expérience antérieure incluant un rôle de coordonnateur de programmes chez [Organisation]. 

 

➽ FORMATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

[Organisation], Lancement d’entreprises et élaboration de plans d’affaires, 2017  

[Organisation], Coopération internationale, 2013  

[Organisation], Conception de projets, 2012 / Évaluation communautaire, 2011 

[Organisation], Gestion de projets, 2009 

[Organisation], Sciences de l’agroforesterie, 1995 

LinkedIn

