
 

CHARGÉ·E DE PROJETS 
Insuco Haïti – Octobre 2021 
 
A propos d’Insuco 

Insuco est un bureau d’études international, spécialisé dans l'ingénierie et les 

sciences sociales dédiées aux projets de développement économique et 

infrastructurels dans les pays du Sud, avec des mandats dans plus de 45 pays et 

des entités constituées en Afrique, en Amérique Latine et     dans les Caraïbes. 

Le Groupe compte plus de 120 employés permanents et environ 250 collaborateurs. 

Pour le bureau Insuco Haïti, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Projets.  

 

 

 
Qualités personnelles 

 Intérêt marqué pour les thématiques de 

développement humain et souhait 

d’acquérir/conforter une expérience à 

l’international. 
 Vous voulez vous investir dans des projets 

stimulants au sein d’une entreprise 
multiculturelle et dynamique, et dans un poste 

polyvalent et très formateur. 

 Votre motivation, votre disponibilité, votre 

flexibilité et votre importante capacité de 
travail seront déterminantes pour travailler 

dans un bureau d’études et répondre aux 
situations d’urgence. 

 Une excellente capacité d’organisation et 

un niveau de rigueur élevé seront un gage 

de réussite, ainsi que le goût du travail en 

équipe et un sens relationnel développé. 

Postuler – Poste à pourvoir dès que possible 
Pour postuler, merci de nous envoyer par e-mail votre candidature (CV + lettre de motivation), avec la 

référence « CDP202110H » à l’adresse suivante :  
Seules les candidatures répondant au profil seront étudiées. 

 

Activités à mener      Animation et développement commercial 
 Elaboration des offres : montage technique et financier, 

planification et mobilisation des expertises associées, en 
liaison avec les autres directions ; 

 Veille commerciale afin d’identifier les appels d’offres en 
lien avec les métiers et la stratégie d’intervention d’Insuco 
ainsi que des partenaires et clients potentiels. 

        Coordination / gestion des projets 

 Dimensionner et mobiliser les ressources ;   

 Organiser le volet terrain : identification des besoins, définition des 

plannings, coordination avec le responsable logistique, etc. ;  

 Encadrer l’étude : suivi opérationnel de la mission, respect des plannings 
et des budgets, contrôle qualité des rendus, satisfaction du client.  

 Assurer le relationnel avec le client et à participer à la réalisation et à la 

présentation des résultats des études. 

 Dans le cadre de ce contrat, vous serez amené(e) à piloter un projet dans 

les Caraïbes anglophones. 

Formation 
 Bac+5 en sciences sociales, économie, sociologie, géographie ou environnement ou 

domaines connexes ; Diplômé(e) en sciences politiques, socio-économie, agro-
économie, sociologie de l’environnement, cartographie et aménagement et gestion 
des territoires. 

Expérience 
 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires, expérience dans la réponse 

aux AO et la coordination de projets ;  

 La connaissance des enjeux et normes internationales liées aux Etudes d’Impact 
Social ainsi que des expériences dans des pays du Sud et en bureau d’études, sont 
autant d’atouts supplémentaires. 

 

                Profil recherché 

 Conditions 
 Poste en CDD 3 mois basé à Port au Prince ou possible 

en télétravail à distance depuis domicile avec prise en 
compte du décalage horaire. 

Compétences 
 Anglophone 

 Très bonne capacité rédactionnelle en anglais est exigée ; 

 Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit, et des outils de 
bureautique et informatique.  

 Communication, stratégie et projets d’entreprise 
Vous participerez pleinement à la vie de l’entreprise et au développement de son 

activité (valorisation des activités d’Insuco, participation aux chantiers structurants 
du Groupe, etc.).  

CHARGÉ·E DE PROJETS  
Insuco Haïti – janvier 2022 
 
A propos d’Insuco 

Insuco est un bureau d’études international, spécialisé dans l'ingénierie et les 

sciences sociales dédiées aux projets de développement économique et 

infrastructurels dans les pays du Sud, avec des mandats dans plus de 45 pays et 

des entités constituées en Afrique, en Amérique Latine et     dans les Caraïbes. 

Le Groupe compte plus de 120 employés permanents et environ 250 collaborateurs. 

Pour le bureau Insuco Haïti, nous recherchons un·e Chargé·e de Projets 
anglophone.  

 

  

Qualités personnelles 

 Intérêt marqué pour les thématiques de 

développement humain et souhait 

d’acquérir/conforter une expérience à 

l’international. 
 Vous voulez vous investir dans des projets 

stimulants au sein d’une entreprise 
multiculturelle et dynamique, et dans un poste 

polyvalent et très formateur. 

 Votre motivation, votre disponibilité, votre 

flexibilité et votre importante capacité de 
travail seront déterminantes pour travailler 

dans un bureau d’études et répondre aux 
situations d’urgence. 

 Une excellente capacité d’organisation et 

un niveau de rigueur élevé seront un gage 

de réussite, ainsi que le goût du travail en 

équipe et un sens relationnel développé. 

Postuler – Poste à pourvoir le 7/02/2022 
Pour postuler, merci de nous envoyer par e-mail votre candidature (CV + lettre de motivation), avec la 

référence « CDP202202 » à l’adresse suivante : candidaturehaiti@insuco.com. Seules les candidatures 

répondant au profil seront étudiées. 

 

mailto:candidaturehaiti@insuco.com

