Position: Monitoring, Evaluation and Learning Specialist
Opportunity Type: Full-Time Job
Connexus | www.connexuscorporation.com
Location: 1 in Les Cayes & 1 in the North-Northeast-Central Plateau Region
About the Organization:
Connexus Corporation is an international development consulting firm that provides consulting services in the areas of
finance and enterprise development, especially related to rural and agricultural development. Connexus’ mission is to
provide high quality global consulting services to transform international development and build local capacity.
Connexus is an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment
without regard to race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation or gender identity.
About the Job:
Connexus is seeking a Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Specialist to include on our Feed the Future Haiti
Resilience and Agriculture Sector Advancement Activity proposal. The goal of this Activity is to increase individual,
household, and communities’ resilience through strengthened, well-functioning, and inclusive markets and to establish
and strengthen a sustainable, inclusive agricultural market system that is resilient to shocks and stresses. Please note
that this is a preliminary position description and will be clarified further after the Request for Proposals (RFP) is
released
Tasks and Responsibilities:
• Set up initial monitoring and evaluation systems, coordinating with implementing partners to ensure that all
M&E activities are designed and implemented within the framework of the Activity, and that they allow the
project to gather all necessary data and information.
• Report results to partners and donors and provide feedback for country programming.
• Analyze effectiveness the Activity’s approach, specifically to 1) increase market system efficiency, 2) increase
private sector investment and engagement across market systems, and 3) increase household and community
ability to recover from shocks and stresses.
• Draft impact reports to share results with partners and donors.
• Coordinate and participate in any independent evaluations by external auditors.
• Share relevant M&E topics and Activity results.
Qualifications:
• Master's degree in economics, development economics, business administration, or related field (specialized
training in M&E required).
• Experience designing and overseeing M&E data collection and reporting for USAID-funded projects.
• Proven ability to implement, operationalize, and manage information collection and assessment systems.
• Proven ability to create and manage information databases using appropriate software applications.
• Demonstrated ability to work collaboratively with institutional and private sector partners and stakeholders,
including the national government.
• Excellent written communication skills, including ability to produce high-quality project reports.
• Fluency in written and spoken English and French required, knowledge of Haitian Creole a plus.
• Must be authorized to work in Haiti.
How to Apply:
Interested candidates can send their resume and cover letter to careers@connexus.email with “Haiti – MEL Specialist”
in the subject line. No phone calls please.

Poste: Spécialiste en suivi, évaluation et apprentissage
Type d’opportunité: Full-Time Job
Connexus | www.connexuscorporation.com
Emplacement: 1 à région Les Cayes, Haïti et 1 à région du plateau nord-nord-est-central, Haïti
À propos de l’organisation:
Connexus Corporation est un cabinet de conseil de développement international basé aux Etats-Unis qui fournit les
services de conseil dans les domaines de la finance et développement des entreprises, surtout pour le développement du
secteur agricole. La mission de Connexus est de fournir des services globaux de haute qualité pour transformer le
développement international et renforcer les capacités locales. Connexus est un employeur d’occasion égale et tous les
candidats qualifiés recevront considération pour l’emploi sans égard à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation
sexuelle, ou l’identité de genre.
À propos du poste:
Connexus cherche un Spécialiste en suivi, évaluation et apprentissage (MEL) en Haïti pour un projet que nous allons
proposer par l'USAID, Activité de résilience et de promotion du secteur agricole en Haïti (Feed the Future Haiti
Resilience and Agriculture Sector Advancement Activity). L’objectif est d’augmenter la résilience des individus, des
ménages, et des communautés grâce à des marchés inclusives et d’établir et renforcer un système de marché agricole
qui résiste aux chocs et aux stress. Veuillez noter que cette description de poste est préliminaire et elle sera clarifiée
après la publication de la demande des propositions.
Tâches et responsabilités:
• Mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation initiaux, en coordination avec les partenaires d'exécution
pour s'assurer que toutes les activités de suivi et évaluation sont conçues et mises en œuvre dans le cadre de
l'activité et qu'elles permettent au projet de rassembler toutes les données et informations nécessaires.
• Faire rapport sur les résultats aux partenaires et aux donateurs et fournir des informations en retour pour la
programmation par pays.
• Analyser l’efficacité de l’approche de l’activité, en particulier pour 1) accroître l’efficacité du système de
marché, 2) accroître l’investissement et l’engagement du secteur privé dans les systèmes de marché, et 3)
accroître la capacité des ménages et des communautés à se remettre des chocs et des tensions.
• Rédiger des rapports d'impact pour partager les résultats avec les partenaires et les donateurs.
• Coordonner et participer à toute évaluation indépendante par des auditeurs externes.
• Partager les sujets pertinents de suivi et évaluation et les résultats des activités.
Qualifications:
• Master en économie, économie du développement, administration des affaires ou dans un domaine connexe
(formation spécialisée en S&E requise).
• Expérience de la conception et de la supervision de la collecte de données de S&E et de l'établissement de
rapports pour les projets financés par USAID.
• Aptitude avérée à mettre en œuvre, à opérationnaliser et à gérer des systèmes de collecte et d'évaluation
d'informations.
• Aptitude avérée à créer et gérer des bases de données d'informations à l'aide des applications logicielles
appropriées.
• Capacité démontrée à travailler en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes institutionnelles et
du secteur privé, y compris le gouvernement national.
• Excellentes compétences en communication écrite, y compris la capacité de produire des rapports de projet de
haute qualité.
• Maîtrise de l'anglais et du français écrits et parlés requis, connaissance du créole haïtien un plus.
• Doit être autorisé à travailler en Haïti.
Comment postuler:
Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV et lettre de motivation a careers@connexus.email avec « Haïti –
Spécialiste en suivi, évaluation et apprentissage » dans la ligne d’objet. Pas d’appels téléphoniques s’il vous plait.

