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Dans le cadre de son partenariat avec GASA, Eirene Suisse recherche un-e volontaire:

Mécanicien automobile
Technicien-ne en mécanique/ Formation/ Développement institutionnel
Lieu de travail : Désarmes, Haïti
Entrée en fonction
: Dès que possible
Durée du contrat
: 2 à 3 ans
Le partenaire local:
GASA (Groupe d’Accord Solidarité Action). GASA est une organisation de la localité de
Désarmes qui œuvre dans les domaines de l’éducation, de la démocratie et du
développement. Dans ce cadre, elle gère l’Ecole Professionnelle de Désarmes (EPD). Afin
d’offrir aux jeunes de la région une formation professionnelle en mécanique de qualité,
GASA a le projet d’ouvrir une section de formation dans ce domaine.

Activités et tâches:
•
•
•
•
•
•

•

Former les cadres mécaniciens aux nouvelles technologies
Former les étudiants du cursus de mécanique
Concevoir des modules de formation – kits pédagogiques
Participer à la mise en place de l’atelier – installation des nouveaux équipements
Assurer un transfert de compétences sur la maintenance du matériel
Développer la mise en réseau de GASA notamment au niveau de la mécanique
Sensibiliser le public suisse aux réalités haïtiennes dans un contexte de
reconstruction du pays

Profil recherché:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation et expérience en mécanique
Sensibilité au transfert de compétences
Capacité de travail en équipe et d’animation d’équipe
Maîtrise du français et désir d'apprendre le créole
Capacité de s’intégrer à un contexte culturel différent; capacité de communication,
autonomie et ouverture d'esprit
Capacité à accepter les conditions locales de vie et à s'intégrer dans un projet à
caractère humain dans un contexte multiculturel complexe
Capacité à se mettre au service du partenaire Sud
Expérience professionnelle de min. 2 ans

Spécificités du poste:
Seules les candidatures des personnes suisses ou ayant un fort lien avec la Suisse
(résidents, années d’études, etc.) seront prises en considération.
Cette affectation permet de vivre une expérience interculturelle intense dans un contexte
complexe.
Il est nécessaire que le-la volontaire soit une personne autonome, disposée à vivre dans des
conditions modestes en milieu rural.
Un engagement de volontaire implique de recevoir une indemnité de vie au lieu d’un salaire.
Un engagement associatif est attendu, notamment au niveau du travail d’information et de la
recherche de fonds en Suisse (animation d’un groupe de soutien).
Postulation:
Eirene Suisse ne fixe pas de délai de candidature pour ce poste, le recrutement est ouvert
jusqu’à ce que la position soit pourvue. Néanmoins, nous vous recommandons de postuler
au plus vite.
Envoyer les documents usuels (lettre de motivation, CV et titres obtenus) par courriel auprès
de: Patricia CARRON BARBIER, EIRENE Suisse, emploi@eirenesuisse.ch, 022 321 85 56

