
Poste : Spécialiste de l’accès au financement 

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 de 

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 de l’accès au financement 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 : 

• Identifier les institutions financières intéressées et travailler en collaboration pour mieux comprendre les besoins

des acteurs tout au long des systèmes de marché.

• Fournir une formation et une assistance technique aux institutions financières au besoin pour améliorer la gamme

de produits financiers disponibles pour les acteurs des systèmes de marché.

• Aider les micros, petits, et moyennes entreprises (MPMEs) à documenter les plans d'affaires et les projections

de flux de trésorerie pour accroître leurs capacités d’accéder aux prêts.

• Fournir un soutien technique et de gestion pour élargir l'accès au financement et l'investissement pour les acteurs

des systèmes de marché.

• Coordonner la formation des partenaires financiers locaux en analyse de trésorerie, gestion des risques, nouveaux

mécanismes de développement et de livraison de produits, politiques opérationnelles, systèmes, et les processus,

ainsi que d'autres besoins.

• Accroitre la participation des groupes marginalisés, en particulier les femmes, les jeunes, et les petits exploitants

agricoles, d’accéder au financement.

Qualifications : 

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

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

commercialisation, gestion de l’agro-industrie ou des domaines similaires.

• Succès dans la mise en œuvre et la gestion de programmes visant à accroître l’accès au financement pour les

petits exploitants agricoles et les populations marginalisés (en particulier les femmes et les jeunes) et à renforcer

les capacités locales.

• Maîtrise du français et du créole Haïtien, et maîtrise de l'anglais préférée.

• 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 « Haïti 

- Spécialiste de l’accès au financement » dans la ligne d’objet. Pas d’appels téléphoniques s’il vous plait.

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

