AVIS D’APPEL D’OFFRE - FORMATEURS
Notre passion est le développement de chaque individu – sa personnalité, ses connaissances et ses
compétences ! Nous aimons la diversité, la collaboration, l’innovation et le changement de notre
société et ce à travers des actions responsables, conscientes et autonomes.
Nous travaillons en équipe en respectant chaque individu et leur expertise à travers les connaissances
et les expériences qu’ils peuvent apporter dans notre équipe. Le monde change alors nous devons
apprendre à d’adapter et à innover. Nous croyons que chaque personne est capable d'apporter des
idées, d'être créative et de développer des nouveaux concepts et stratégies.
Avec notre nouveau centre de formation en Haïti, THE MAK’ED TEAM – WE MAKE EDUCATION
recherche des personnes qui veulent partager notre vision et qui sont prêts de partager leurs
connaissances.
Responsabilités
• Développer des modules de formation
• Animer des modules de formations
• Assurer le bon déroulement des sessions de formation
• Promouvoir l'exécution de programme de formation de qualité au sein de l'unité de formation
Profil du formateur
• Avoir minimum 5 années d’expériences dans un domaine particulier
• Expérience pratique en formation interactive et une bonne compréhension des dynamiques de
groupe
• Très bonne communication interpersonnelle et travail en équipe
• Excellente gestion du temps
• Parler couramment le français et le créole haïtien (l’anglais et l’espagnol seraient un atout)
• Faire preuve d’une grande aptitude andragogique.
• Etre ouvert d’apprendre et de travailler avec des personnes de culture différente.
• Etre créatif, dynamique et innovateur.
Type de contrat et conditions de travail :
• Formation de formateurs (qualification internationale) pour tous formateurs sélectionnés
obligatoire (organisé par THE MAK’ED TEAM)
• Type de contrat : courte durée – pour la durée de la formation et la préparation
• Temps de travail : Selon le calendrier
• Salaire : Forfait après la remise du rapport final sur le déroulement des ateliers
Lieu
Port-au-Prince et dans les villes de provinces
Plus d’information sur nous : www.the-maked-team.com/haiti/
Envoyez votre proposition par email à : info-haiti@the-maked-team.com
Date limite : 15 septembre 2017
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