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 Gestion de projet Formateur ; analyses et enquêtes de terrain ; maîtrise du cycle de projet ; 

programmation et coordination ; reporting ; connaissance des outils et méthodes ; 
recherche de financements. 

 

 Administration et Finance Comptabilité ; élaboration et suivi de budget ; organisation et planification ; mise en 
place de procédures ; suivi de projet ; rédaction de rapports, dossiers 
(projets/capitalisation) et études. 

 

 Ressources humaines Aptitude à la gestion et l’animation d’équipe ; formation du personnel ; définition et 
évaluation des tâches ; gestion de conflit ; préparation et animation de réunions. 

 

 Communication    Création de supports ; relations bailleurs, institutions, partenaires ;  
 

 Langues      Anglais : écrit, lu, parlé 
Allemand : notions de base 
Créole : écrit, lu, parlé 

 

 Informatique      Maîtrise des logiciels bureautiques courants et des outils Internet. 
 

 Profil  Grande faculté d’adaptation. Sens du relationnel. Prise d’initiatives et de 
responsabilités. Rigoureux et organisé dans le travail. Capacité à vivre et à travailler 
en équipe et en autonomie dans des conditions difficiles. Ouvert d’esprit et 
dynamique. 

 
 
 
 

Coordinateur de projets à l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme Paul Dubrule 
Management, communication générale, mise en place du programme de 
parrainage, recherche de financements, développement et gestion des 
partenariats. Rédaction et recherche de financement d’un projet lié au 
développement durable. 
 

Coordinateur/Administrateur du projet d’appui aux initiatives des jeunes  
Mise en place et coordination du programme d’éducation, de réinsertion et de 
réduction de violence en zones sensibles auprès des jeunes des quartiers de Port-
au-Prince, organisation et animation des formations, renforcement des 
compétences, consolidation des activités de développement local.  
Coordinateur national lors d’interventions d’urgence (cyclone 2008, séisme 2010) 
dans le domaine de l’éducation.  
Rédaction, recherche de financement, mise en place et coordination d’un projet 
pilote d’éducation formelle et non-formelle dans 18 écoles en partenariat avec 
UNICEF Haïti et le ministère de l’Education. 

 

Chef de rang 
Accueil et prise en charge des clients dans différentes catégories d’établissements 
hôteliers  (restaurants, hôtels, brasseries…). 
 
Chargé d’étude d’une mission exploratoire pour des échanges de compétences 
« Nord-Sud » 
Analyse, étude et soutien technique de l’association « DANAYA » (Bamako), 
animation auprès d’enfants en situation vulnérable, renforcement des 
compétences en comptabilité et gestion des ressources humaines. 

 

          Chef de rang et commercial       
Accueil, prise en charge des clients, gestion des stocks et approvisionnements, 
formation. 
 

30 ans 
Mobilité nationale et internationale 

Nationalité française 

 

   Octobre 2010 – Septembre 2011 
ONG Formations et Progrès  
CAMBODGE 
 
 
 

   Mai 2008 – Mai 2010 
Scouts et Guides de France  
HAÏTI 
 

 
 
 
 
 
 Nov. 2007 – Avril 2008 
Missions d’intérim 
PARIS 
 

 

   Septembre  – Octobre 2007 
Développement sans frontières 
 MALI 
 

 
 

   Décembre 2004 – Juillet 2007 
Restaurant Caïus  
PARIS 

 
 

 

 

mailto:vincent_dal@hotmail.com


Fondateur et coordinateur de l’association d’aide à l’enfance « Les Enfants de 
Nopoko »  
Mise en place d’un premier projet de « colonies pédagogiques » au Burkina Faso.  
Création d’une ONG reconnue d’utilité publique (2006) œuvrant en co-
développement pour l’éducation des enfants au Burkina Faso, recrutement et 
gestion des 32 bénévoles. 
Mission exploratoire (2007) : analyse et étude du programme du partenaire local et 
de son contexte, développement de partenariats, coordination et animation de 
« colonies pédagogiques ».  
Mise en place et coordination des programmes : soutien financier à la scolarisation, 
création d’un centre de formation professionnelle, appui à deux ONG locales.  
 

          Garçon de Vestibule 

  Accueil et prise en charge des hautes personnalités françaises et étrangères reçues 
par le Chef de l’Etat.  
 

Co-créateur du microprojet « Haïti 2002 » - Responsable des relations extérieures,  
du budget et de la comptabilité 
Organisation globale d’un projet de sensibilisation, formation et animation dans un 
orphelinat de Port-au-Prince et dans les cliniques des bidonvilles de Cité Soleil et 
Cité Pelée.  

   2007 - 2008     Formation « Approvisionnement, session achat » par Bioforce  
Objectifs : Assurer la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement. 
Identification des besoins, étude du marché et choix des fournisseurs, procédures 
d’achats, gestion des commandes et des stocks. 
 

Formation d’administrateur géopolitique par Humacoop  
Objectifs : Se préparer à la fonction d'administrateur/coordinateur de mission, 
maîtriser les outils théoriques et professionnels, développer l'esprit critique face 
aux enjeux politiques et économiques internationaux. Modules : environnement de 
mission, gestion de projet et des expatriés. 
 

Formation aux missions exploratoires par D.S.F.  
Objectifs : Maîtriser les outils théoriques et opérationnels pour analyser et évaluer 
une situation, émettre un diagnostic sur la situation d’une population, acquérir une 
méthodologie pour la conception d’un projet d’aide humanitaire ou de 
développement. 

 

   Novembre 2003       B.T.S. hôtellerie restauration (en alternance) – Option art culinaire, art de la table.  
Comptabilité, gestion, droit et management. 

 

   Novembre 2001       Baccalauréat technologique en hôtellerie restauration 
 

+ Brevet d’Aptitude à la Formation d’Animateur (B.A.F.A.) – 2003 
+ Attestation de Formation aux Premiers Secours (A.F.P.S.) – 2003  
 

Randonnée, ski. Musique, photographie, littérature, natation. 19 ans au sein des Scouts de France. Formateur d’animateurs 
et de formateurs en éducation non-formelle. 5 ans d’encadrement et d’animation de jeunes de 7 à 15 ans. Voyages, relations 
interculturelles.  
 

  Christian LARCHER – Responsable du service international des Scouts et Guides de France  
 clarcher@sgdf.fr  
 

  Virginia PEREZ – Protection de l’enfance - UNICEF Haïti 
 vperez@unicef.org 
 

  Gérald HOUGARDY – Directeur de l’école d’Hôtellerie et de Tourisme Paul Dubrule – Siem Reap (Cambodge) 
 gm@ecolepauldubrule.org 

FORMATIONS ET DIPLÔMES  

CENTRES D’INTÉRÊTS 

RÉFÉRENTS 

 

   Janvier 2005 – à ce jour 
Les Enfants de Nopoko    
PARIS / BURKINA FASO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Déc. 2003 – Nov. 2004 
Présidence de la République    
PARIS 
 

   Septembre 1999  – Août 2002 
Scouts et Guides de France    
PARIS / HAÏTI 
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