RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITE TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROJET « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU SECTEUR
TOURISTIQUE ».- ACCORD DE DON H944-HT
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

AVIS DE RECRUTEMENT
DIRECTEUR EXECUTIF DE L’ORGANISATION DE GESTION DE
LA DESTINATION NORD D’HAÏTI
SCI-CC-PAST-753
PROLONGATION DU DÉLAI DE SOUMISSION
La République d’Haïti a reçu un financement de l’Association Internationale de Développement
(IDA) pour financer le Projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique
(PAST) » dont l’objectif principal de développement est d'améliorer l'attractivité et la gestion des
sites du patrimoine dans le Nord d’Haïti, ainsi que renforcer les capacités de l’Organisation de
Gestion de la Destination Nord d’Haïti (OGDNH).
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence
d’exécution dudit programme à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour payer les
services d’un Directeur exécutif pour assurer la gestion stratégique et opérationnelle de l’OGDNH.
Il sera chargé, de façon non exhaustive, des principales activités suivantes :
 Assurer le management, la gestion interne du personnel et l’animation du Conseil
d’Administration;
 Piloter les actions de promotion et de marketing de la destination en enrichissant la boîte
à outils par de nouveaux éléments (fabrication de matériels promotionnels, création de
vidéos, publications de guide, brochures et flyers, etc.);
 Engager les actions d’amélioration de l’offre en accompagnant les opérateurs du secteur
privé, compléter le catalogue de produits de la destination, la base de données associée et
élaborer un manuel de vente plus efficient, enrichi de nouveaux produits qualifiés et
aptes à être mis en marché
Formation


Diplôme professionnel (équivalent à au moins une licence) en gestion, administration,
gestion touristique, administration ou tout autre domaine pertinent en lien avec la
mission ;

Expérience



Expérience professionnelle générale d’au moins sept (7) ans ;
Expérience d’au moins trois (3) ans en développement de l’offre, gestion de destinations
touristiques et marketing touristique (direction d’un établissement touristique ou d’un
OGD) y compris l’élaboration de budget et gestion fiscale ;



Expérience d’au moins trois (3) ans dans la promotion et la coordination de projet
touristique (réseaux sociaux, page web, nombre de campagne, salons professionnels,
évènementiel …) ;



Avoir une expérience dans le montage de produits/circuits touristiques dans un
environnement en développement ;
Avoir une bonne connaissance de la région Nord d’Haïti et de son industrie touristique



Langues requises


Maîtrise du français, de l’anglais (parlé et écrit) et du créole est indispensable ;

Aptitudes professionnelles








Sens du leadership et de la gestion d’équipe ;
Avoir un grand sens du contact humain et du travail collaboratif avec les opérateurs
touristiques, et les partenaires publics du tourisme ;
Faire montre de bonnes capacités analytiques en vue d’apporter des solutions de gestion
appropriées ;
Avoir une bonne connaissance du développement touristique à l’échelle internationale ;
Avoir l’esprit d’analyse et pouvoir interpréter les études de marchés ;
Avoir le souci du respect des normes et des procédures ;
Avoir d’excellentes compétences rédactionnelles et de communication

Avant de postuler, pour de plus amples informations relatives à ce poste, les intéressés devront
consulter le document de sélection de consultant individuel, sur le site de l’UTE, www.ute.gouv.ht.
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV selon le format requis et
une copie de tous les diplômes / certificats, devra parvenir au plus tard le mardi 08 décembre
2020 à 4h00 P.M, avec la mention « Candidature au poste de Directeur Exécutif de l’OGDNH
(SCI-CC-PAST-753) » :
a) à l’adresse de l’UTE : 26, rue 3 - Pacot, Port-au-Prince, Haïti, ou
b) par courrier électronique à l’adresse passation.marches@ute.gouv.ht

Unité Technique d’Exécution
Ministère de l’Économie et des Finances

