
Position: Chief of Party   
Opportunity Type: Full-Time Job  
Connexus | www.connexuscorporation.com 

Location: Port-au-Prince, Haïti  

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 Chief of Party 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: 
• Provide overall leadership of the project, including technical activity oversight, staff supervision, partner

relationship management, and monitoring and evaluation.
• Serve as primary liaison among USAID Washington offices, USAID Missions and other project stakeholders

on program communications and technical implementation activities.
• Serve as primary liaison between project staff and home office management, ensuring clear communications

and consistent expectations across all parties.
• Develop strategic partnerships with other Feed the Future projects, project stakeholders, and international

organizations to achieve program objectives.
• Ensure adherence to subcontracting and overall contract compliance, reporting, security policies, and program

results.
• Oversee participatory planning process to produce project deliverables and develop annual work plans, quarterly

reviews, and updates to achieve targets and objectives.
• Direct overall technical strategy for integrating the project’s technical components and ensuring that all work

plan benchmarks are met.
• Oversee implementation of Monitoring and Evaluation plan and provide timely reporting to USAID.

Qualifications: 
• Master's degree in agriculture, business, finance, economics, or related field.
• At least ten years of relevant experience, at least five working in developing countries, preferably Haiti.
• Experience implementing development programs focused on agriculture market development, specifically 

increasing market efficiency, facilitating private sector investment and engagement, and increasing household 
and community ability to recover from shocks and stresses.

• Prior experience as a Chief of Party or significant management responsibilities for a program of comparable 
complexity.

• Demonstrated ability to work collaboratively with institutional and private sector partners and stakeholders, 
including the national government.

• Demonstrated success in managing and implementing USAID projects and an understanding of USAID 
requirements, including for monitoring and evaluation, knowledge management, and branding and reporting.

• Excellent communication skills, including ability to produce high-quality project reports required.
• Fluency in written and spoken English and French required, knowledge of Haitian Creole a plus.

How to Apply: 

http://www.connexuscorporation.com/


Interested candidates should send their CV and cover letter to careers@connexus.email with the title “Haiti – Chief of 
Party” in the subject line. No phone calls please.  

mailto:careers@connexus.email


Poste : Directeur du projet  
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 Directeur du projet 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 : 
• Assurer la direction générale du projet, y compris la supervision de l’activité technique, la supervision du

personnel, la gestion des relations avec les partenaires et le suivi et l’évaluation.
• Servir de liaison principale entre les bureaux de l’USAID à Washington, les missions de l’USAID et d’autres

parties prenantes du projet sur les communications du programme et les activités de mise en œuvre technique.
• Servir de liaison principale entre le personnel du projet et la direction du siège social, assurant des

communications claires et des attentes cohérentes entre toutes les parties.
• Développer des partenariats stratégiques avec d’autres projets Feed the Future, d’autres parties prenantes, et

les organisations internationales pour atteindre les objectifs du programme.
• Assurer le respect de la sous-traitance et de la conformité globale des contrats, des rapports, des politiques de

sécurité, et des résultats du programme.
• Superviser le processus de planification participative pour produire les livrables du projet et élaborer des plans

de travail annuels, des revues trimestrielles, et des mises à jour pour atteindre les cibles et les objectifs.
• Diriger la stratégie technique globale pour intégrer les composantes techniques du projet et s’assurer que tous

les points de référence du plan de travail sont respectés.
• Superviser la mise en œuvre du plan de suivi et d’évaluation et fournir des rapports opportuns à l’USAID.

Qualifications : 
• Maitrise en agriculture, commerce, finance, économie, ou dans un domaine similaire.
• Au moins 10 ans d’expérience pertinente, au moins 5 ans dans des pays en développement, de préférence en 

Haïti.
• Expérience de la mise en œuvre de programmes liés au développement du marché agricole, en particulier en 

augmentant l’efficacité du marché, en facilitant l’investissement et l’engagement du secteur privé, et en 
améliorant la capacité des ménages et des communautés à se remettre des chocs et des tensions.

• Expérience en tant que Directeur du projet ou responsabilités de gestion importantes pour un programme de 
complexité comparable.

• Capacité avérée à travailler en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes institutionnelles et du 
secteur privé, y compris le gouvernement national.

• Succès dans la gestion et la mise en œuvre de projets de l’USAID, et compréhension des exigences de l’USAID, 
y compris pour le contrôle et évaluation, la gestion des connaissances, et l’image de marque et le reportant.

• Excellentes compétences en communication, y compris la capacité de produire des rapports de projet de haute 
qualité requis.

http://www.connexuscorporation.com/


• Maîtrise de l'anglais et du français écrits et parlés requis, connaissance du créole haïtien un plus.

Comment postuler : 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV et lettre de motivation à careers@connexus.email avec « Haïti – 
Directeur du projet » dans la ligne d’objet. Pas d’appels téléphoniques s’il vous plait.  

mailto:careers@connnexus.email

