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Mission Communautaire de l’Église Chrétienne des Cités (MICECC) 
 

 
 
 

Description du Poste 
Directeur Exécutif 

 
Sommaire : MICECC est à la recherche d'une personne expérimentée et avant-gardiste 
pour occuper le poste de premier directeur exécutif. Le directeur exécutif fournira une 
vision et un leadership administratif pour l'ensemble de la mission, qui comprend trois 
églises, trois écoles primaires, une école secondaire, une école professionnelle, une 
clinique de santé communautaire et des initiatives émergentes, notamment une école 
biblique et un programme d'autonomisation économique. Le candidat retenu aura une 
expérience professionnelle avérée en leadership dans la gestion d'une organisation avec 
de nombreuses pièces mobiles et la direction d'équipes autour d'une vision cohérente 
et partagée. 
 
Le MICECC est le partenaire de mission basé en Haïti du Haiti Outreach Ministries (HOM) 
basés aux États-Unis. Comme le dit le pasteur Leon Dorleans, directeur fondateur de 
HOM, « HOM et MICECC sont les deux faces d'une même pièce. HOM est l'organisation 
de soutien pour réaliser les rêves et les aspirations de la vision du MICECC pour l'avenir. 
Le candidat au poste de directeur exécutif retenu travaillera en collaboration avec son 
homologue directeur exécutif du HOM et HOM dans son ensemble. 
 
Le directeur exécutif sera basé à Port-au-Prince, en Haïti, avec un bureau sur l'un des 
cinq campus du MICECC. Il/elle doit être disposé et capable de se rendre 
périodiquement aux États-Unis pour représenter le MICECC et dialoguer avec les 
supporteurs du HOM / MICECC. 
 
Rapports Hiérarchiques : 
 

• Rapports au conseil d'administration du MICECC 
• Liaison avec le directeur exécutif du HOM 
• Liaison avec le conseil d'administration du HOM 

 
Les Responsabilités Primaires: 
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• Fournir une vision globale pour l'ensemble de la mission et s'assurer que les 
différents secteurs travaillent dans un but commun et partagé. 

• Assurer le leadership administratif d’une mission à multiples facettes qui 
comprend trois églises, trois écoles primaires, une école secondaire, une école 
professionnelle/technique, une clinique médicale et dentaire et des initiatives 
émergentes. 

• Superviser les tâches administratives, financières, d'achat et opérations de 
construction/maintenance assurant la responsabilité fiscale et responsabilité 
[Remarque : le personnel de construction et d'entretien travaille actuellement 
sous la supervision de l'ingénieur en chef HOM aux États-Unis]. 

• Superviser directement le personnel administratif et financier. 
• Assurer une supervision et une supervision de haut niveau aux pasteurs de 

l'église MICECC, au surintendant des écoles, au directeur médical et au 
coordinateur de l'école professionnelle pour assurer des opérations efficaces et 
efficientes dans le cadre du budget approuvé. 

• S'assurer que l'efficacité des programmes est surveillée et que les résultats sont 
suivis et communiqués en temps opportun. 

• Mener des initiatives pour faire avancer la mission. 
• Travailler en collaboration et en étroite collaboration avec le directeur exécutif et 

le conseil d'administration de HOM basés aux États-Unis pour assurer la mise en 
œuvre de la vision et des activités de mission mutuellement convenues 

 
Caractéristiques Générales du Poste : 
 

• Poste salarié à temps plein 
• Peut nécessiter des engagements en soirée et le week-end 
• Doit être présent et se déplacer régulièrement sur tous les campus du MICECC. 
• Bureau fourni sur le campus Terre Noire du MICECC 
• Être en mesure de voyager aux États-Unis, y compris posséder un passeport 

valide et un visa de voyage. 
 
Qualifications: 
 

• Citoyen Haïtien 
• 5-20 ans d'expérience dans la direction administrative d'une organisation, de 

préférence avec une ONG 
• Forte expérience en supervision 
• Penseur stratégique 
• Solide expérience de travail avec des organisations religieuses chrétiennes axées 

sur le service aux personnes dans le besoin 
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• Personne de haute intégrité 
• Générateur d'équipes et de consensus 
• Compréhension des finances et de la budgétisation. Maîtrise de l'utilisation des 

principes financiers et budgétaires et aptitude à communiquer l'importance 
d'une bonne planification financière pour assurer le fonctionnement 
financièrement responsable du MICECC. Capable d'interagir avec HOM 
concernant le budget et les finances. 

• Solides compétences en communication, y compris la maîtrise verbale et écrite 
du créole, du français et de l'anglais. 

 
Postuler : 
 
Une lettre de motivation/motivation et un CV sont requis. Envoyez du matériel à toutes 
les personnes suivantes : 
 
micecc4@gmail.com  
leon.dorleans@yahoo.com  
chammock@haitiom.org  
 
Date limite pour postuler : 
 
15 avril 2023 


