
 

 

 

Professionnel.le sénior 1, spécialiste en agri-business 

Termes de référence (TDR) 

Résumé 

● Poste : Professionnel.le sénior 1, spécialiste 

en agri-business 

● Secteurs : Éducation, environnement, botanique, 

agriculture, eau et assainissement, industrie agro-

alimentaire 

● Lieu d’affectation : JBNH (1ère section 

communale Balan, Ganthier) avec fréquentes 

missions en dehors de Ganthier 

● Statut : Contrat de la Fonction publique haïtienne, 

six mois (avril à septembre 2021). Traitements 

établis en gourdes 

● Niveau d'études : Bac + 5 

● Publication : 4 mars 2021 

● Expérience requise : minimum 5 ans 

 

Contexte 

La Commission nationale haïtienne de coopération avec l’UNESCO (CNHCU), entité publique sous 

tutelle du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), a pour 

objectifs, entre autres, de promouvoir, d’exploiter les richesses de la culture haïtienne et d’encourager la 

recherche scientifique et culturelle. Elle contribue à l’application, sur le plan national, des programmes de 

l’UNESCO dont la conservation de la biodiversité. C’est dans ce cadre qu’il conduit l’aménagement du 

Jardin botanique national d’Haïti (JBNH) à Ganthier (Bonnet, 2e section communale Balan). Cette 

structure embrasse la vision suivante : une Haïti dans laquelle la diversité des plantes est conservée et mise 

en valeur au service de l’éducation publique, de la réhabilitation des écosystèmes et du développement 

socio-économique durable. 

Pour renforcer l’équipe d’aménagement du JBNH, la Commission nationale, de concert avec l’Office de 

management et des ressources humaines (OMRH), désire recruter un.e professionnel.le sénior 1, 

spécialiste agri-business. 

Attributions principales.- Sous l’autorité du directeur exécutif (DE) du JBNH, le.la professionnel.le 

sénior 1, spécialiste agri-business œuvre à lever un maximum d'opportunités business et à faire grandir le 

portefeuille client du JBNH. Il.elle exécute particulièrement les tâches suivantes : 

- piloter la thématique agri-business du JBNH ; 

- définir et gérer le développement commercial d’une offre de produits compétitive qui réponde 

pleinement aux besoins et tendances du marché interne et externe ; 

- définir et mise en œuvre la stratégie commerciale du JBNH, relative aux produits et services ; 

assurer la mise en place et l’entretien des zones de production et de distribution du JBNH ; 

- conduire l'analyse de marché nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie globale de 

développement de gammes de produits et services (prévision de chiffre d'affaires, de clients, 

d’atouts dans le domaine de l’éducation, de la biodiversité et de l’agri-business) ; 

- contribuer à la mise en place et à la structuration de partenariats avec les acteurs du secteur 

agroalimentaire (industriels, coopératives, centres d'achat/vente...) ; représenter le JBNH auprès 

des institutions et entreprises liées à sa gamme d’offres ; 

- procéder à la veille stratégique et concurrentielle permettant de maîtriser les marchés ; assurer la 

prospection de terrain, téléphonique et en ligne ; identifier les attentes des clients stratégiques et 

des consommateurs finaux ; 



- travailler avec les communautés locales des réserves de biosphères (RB) d’Haïti afin de trouver 

les solutions les plus adaptées pour les encadrer dans leur développement socioéconomique à 

travers des opportunités d’affaires ; 

- proposer le plan de communication interne et appuyer l’élaboration du plan de communication 

externe du JBNH ; 

- assurer les services après-vente des variétés en cas de réclamations. 

 

Profil recherché 

- Expérience dans des postes similaires ; titulaire d'une formation en agriculture et biodiversité ou 

discipline connexe, avec une forte sensibilité business (Bac +3, Bac +4, Bac +5, niveau supérieur 

souhaitable) ; expérience en conduite de projet ; 

- Expérience de cinq (5) ans minimum avec les communautés locales et en gestion de gamme 

d'ingrédients de spécialité ; 

- Connaissance de la flore, des écosystèmes, du droit de l’environnement, du monde agricole et 

intérêt pour la gestion du changement ; 

- Connaissances dans la sensibilisation et l'éducation à l'environnement ; 

- Qualités importantes d'analyse et de synthèse, ainsi qu'en matière de communication orale et 

écrite. Qualités avérées en matière d'analyse de données qualitatives et quantitatives ; 

- Langues : excellente connaissance du créole et du français, connaissance de l’anglais ou de 

l’espagnol. 

 

Qualités, aptitudes/et compétences  

- Excellent.e dans ses relations humaines et aptitudes à travailler en équipe, à communiquer 

efficacement et de façon convaincante à l’oral et à l’écrit, avec un public très divers et des médias 

d’information ; 

- Pédagogue, leadership, dynamisme et proactivité ; sens du business et d’innovation, qualités 

humaines, hauteur de vue, aisance multiculturelle, grandes qualités d'analyses et de conviction ; 

aptitude à identifier les problèmes, objectifs, opportunités et risques stratégiques essentiels ; 

- Minutie et rigueur ; sens de responsabilité, du discernement et aptitude à prendre des décisions ; 

autonomie, créativité et esprit d'initiative ; 

- Patience, persévérance et ténacité ; culture du résultat ; planification et organisation. 

 

Atouts 

- Profil commercial dynamique, intrapreneur.e à fort potentiel, cherchant à se joindre au JBNH et 

s'y investir dans la durée ; 

- Appétence et/ou connaissance à cheval entre l’éducation, la biodiversité et les nouvelles 

technologies ; 

- Pratique courante de l’anglais et de l’espagnol ; 

- Goût prononcé pour le terrain ; permis de conduire ; véhicule personnel ; 

- Bonne condition physique ; sens aigu de l’observation, habileté, endurance au travail ;  

- Amoureux de la nature et fervent.e défenseur.e de l'environnement ; 

- Avoir déjà effectué la promotion de produits et de services ; avoir déjà travaillé sur la définition 

de plans d'actions commerciaux. 

 

Les intéressé.e.s peuvent postuler en envoyant, au plus tard le 19 mars 2021 à 4 h p.m., un dossier 

complet comprenant, entre autres, lettre de motivation, cv et copies de diplômes, de certificats ou 

d’attestations au courriel info@jardinbotaniquehaiti.org ou info@jbnh.online. Seuls les profils retenus 

seront appelés pour évaluation. Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

mailto:info@jardinbotaniquehaiti.org

