
Post: Sr. Market Resiliency & Sustainability Specialist / Objective 3 Lead 

Opportunity Type: Full Time  

Connexus | www.connexuscorporation.com  

Location: Port-au-Prince, Haiti 

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 Sr. Market Resiliency & Sustainability Specialist / Objective 3 Lead (Increased household and 

community ability to recover from shocks and stresses) 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 Proposal (RFP) is released. 

Tasks and Responsibilities: 

• Build the capacity of households and communities to absorb and overcome shocks and stresses affecting the

market system.

• Increase access to diversified livelihood opportunities, asset ownership, savings and financial services, market

systems information, and improved early warning systems for households and communities.

• Work with targeted participant households and communities to increase their access to information to make

strategic decisions that protect their assets and allow them to successfully recover from shocks and stresses.

• Increase the participation of marginalized groups, especially women and youth, in the market and build their

capacity to take advantage of economic opportunities.

• Manage other staff and consultants contributing to Objective 3 and oversee the successful implementation of

Objective 3: increased household and community ability to recover from shocks and stresses.

Qualifications: 

• Masters in business, finance, accounting, or a similar field.

• Experience implementing projects aimed at increasing the resilience and sustainability of market actors,

especially focused on the ability of households and communities to absorb and recover from shocks and stresses.

• Technical expertise in a field related to agricultural development such as: agricultural economics, marketing,

market systems and resilience, agribusiness management or similar fields.

• Experience working at the household and community level to improve access to livelihood opportunities, asset

ownership, financial services and products, market systems information, and improved early warning systems.

• 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 applicants should send their CV and cover letter to careers@connexus.email with "Haiti – Sr. Market 

Resiliency & Sustainability Specialist / Component 3 Lead" in the subject line. No phone calls please. 

http://www.connexuscorporation.com/
mailto:careers@connnexus.email


Poste : Spécialiste principal en résilience et durabilité du marché / Responsable 

objectif 3 

Type d’opportunité : Emploi à plein temps 

Connexus | www.connexuscorporation.com  

Emplacement : Port-au-Prince, 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 

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 principal en résilience et durabilité du marché / Responsable objectif 3 (augmentation 

de la capacité des ménages et de la communauté à se remettre des chocs et des contraintes) 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 : 

• Renforcer la capacité des ménages et des communautés à absorber et à surmonter les chocs et les tensions

affectant le système de marché.

• Accroître l'accès à des moyens de subsistance diversifiés, à la propriété d'actifs, aux services d'épargne et

financiers, aux informations sur les systèmes de marché et à des systèmes d'alerte précoce améliorés pour les

ménages et les communautés.

• Travailler avec les ménages et les communautés participants ciblés pour améliorer leur accès à l'information afin

de prendre des décisions stratégiques qui protègent leurs actifs et leur permettent de se remettre avec succès des

chocs et des tensions.

• Accroître la participation des groupes marginalisés, en particulier les femmes et les jeunes, au marché et

renforcer leur capacité à tirer parti des opportunités économiques.

• Gérer les autres membres du personnel contribuant à l'objectif 3 et superviser la mise en œuvre réussie de

l'objectif 3 : capacité accrue des ménages et de la communauté à se remettre des chocs et du stress.

Qualifications : 

• Master en commerce, finance, comptabilité ou dans un domaine similaire.

• Expérience de la mise en œuvre de projets visant à accroître la résilience et la durabilité des acteurs du marché,

particulièrement axés sur la capacité des ménages et des communautés à absorber et à se remettre des chocs et

des tensions.

• Expertise technique dans un domaine lié au développement agricole tel que : économie agricole,

commercialisation, systèmes de marché et résilience, gestion de l'agrobusiness ou domaines similaires.

• Expérience de travail au niveau des ménages et de la communauté pour améliorer l'accès aux moyens de

subsistance, la propriété des actifs, les services et produits financiers, les informations sur les systèmes de

marché et les systèmes d'alerte rapide améliorés.

• 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 à careers@connexus.email avec « Haiti - 

Spécialiste principal en résilience et durabilité du marché / Responsable objectif 3 » dans la ligne d’objet. Pas d’appels 

téléphoniques s’il vous plait.  

http://www.connexuscorporation.com/
mailto:careers@connnexus.email

