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FICHE DE POSTE RESPONSABLE DES RELATIONS 

INTERNATIONALES 

 

1 Fonctions du Responsable des Relations internationales  

 

 Accompagner le président dans la mise en œuvre de la stratégie 
internationale de la FEDHE 

 

 Développer la politique de coopération internationale de la FEDHE.  

 

 Assister et conseiller le président sur la stratégie de développement à 

l’international de la FEDHE et assurer la mise en œuvre de la politique 
internationale définie par le Conseil d’Administration. 

 

 Contribuer à l’expansion de la FEDHE en Europe 

 

 En cas d’indisponibilité du président et du vice-président, représenter la 

FEDHE auprès des partenaires, dans les rencontres, réunions, séminaires 

en France comme à l’étranger 
 

 Participer à l’amélioration de l'attractivité de la FEDHE tant auprès des 
membres, des associations et des entreprises haïtiennes à travers l’Europe 

 

 Assister le président dans le choix des Délégués européens et la 

coordination de leurs activités. 

 

 Accompagner les Délégués dans le développement de nouveaux 

partenariats, et l’optimisation des partenariats existants. 

 

 Développer et animer le réseau des délégués et des ambassadeurs de la 

FEDHE 

 

 

 

 
 

 

 



 Relayer les informations importantes à travers le réseau des délégués 

européens 

 

 Organiser et gérer les aspects logistiques, administratifs, financiers de 

l’accueil des délégations étrangères de la FEDHE et des partenaires. 
 

2 Qualités et exigences du responsable des relations internationales 

 Aisance relationnelle 

 Réactivité et disponibilité 

 Compréhension du français, de l’anglais et du créole 

 Diplomatie 

 Disponibilité pour des déplacements en France et à l’international 

 

3 Fautes graves associées à la fonction du Responsable des relations 

internationales 

 

 Pendre des positions politiques au nom de la FEDHE 

 Prendre des positions religieuses au nom de la FEDHE 

 Engager la FEDHE auprès de tiers 

 Toute autre faute jugée grave par le Conseil d’Administration 

L’actuel trésorier de la FEDHE est : Monsieur Jean-Pierre ROY 


