L'Institut Bioforce améliore l'impact et la pertinence des interventions de
solidarité menées auprès des populations vulnérables. Nous permettons à
tous ceux qui se mobilisent au plus près des crises humanitaires (individus,
organisations et institutions) d'acquérir, de développer et d'entretenir les
compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Nous nous efforçons de rendre les outils du développement de
compétences disponibles et accessibles à tous et partout. Notre action
contribue à la professionnalisation du secteur de la solidarité et à un
engagement responsable et durable de ses acteurs.

Offre d’emploi | L’Institut Bioforce recherche son-sa

Coordinateur-trice de projet terrain en
RCA
Réf.

15088

Date de l’offre

08.02.2018

Postulez avant le

25.02.2018

Le poste
CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce recherche un-e coordineur-trice dans le cadre d’un nouveau projet en RCA. Développé
et mis en œuvre en partenariat avec OXFAM, l’Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle
et l’Emploi (ACFPE), et le Laboratoire d’Economie Rurale et de Sécurité Alimentaire (LERSA) de l’Université
de Bangui, ce projet a pour objectif de renforcer les capacités organisationnelles, managériales,
techniques et d’influence des Organisations de la Société Civile en RCA. Garant-e de la coordination
générale du projet en lien avec les partenaires de mise en œuvre, vous représenterez l’Institut Bioforce
en RCA. Vous serez hébergé-e dans les bureaux d’Oxfam à Bangui, et travaillerez en étroite collaboration
avec l’équipe Oxfam.
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr
LES ACTIVITES DU POSTE
Au sein de l’équipe du département Projets, vous serez sous la responsabilité hiérarchique de la
coordinatrice de projet basée au siège de l’Institut Bioforce en charge du pilotage global du projet.
Vous aurez pour missions de :
Planifier et mettre en œuvre l’ensemble des activités du projet
Assurer la coordination générale du projet
Assurer le suivi opérationnel du projet
Représenter l’Institut Bioforce en RCA et gérer la relation auprès des partenaires techniques et
opérationnels sur le terrain
Superviser la gestion administrative et logistique des activités
Coordonner l’élaboration des programmes/contenus de formation en lien avec les référents
pédagogique siège et les formateurs
Assurer le suivi pédagogique des participants formés dans le cadre du projet
Apporter un appui en ingénierie pédagogique aux partenaires/formateurs
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Participer au suivi budgétaire
Participer au reporting narratif et financier
Participer aux réunions de suivi du projet sur le terrain
Gérer la sécurité du projet en RCA

Profil souhaité
CONNAISSANCES & EXPERIENCES
Vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans la coordination d’un projet sur le terrain et vous
connaissez le milieu de la Solidarité Internationale.
Vous avez des compétences en gestion de projet (gestion et conduite de projet, outils de méthodologie
de projet) ; gestion financière et budgétaire et gestion de partenariats.
Vous maitrisez le reporting, l’établissement et le suivi des tableaux de bord, ainsi que l’élaboration de
statistiques.
Vous connaissez les procédures de financement de la Commission Européenne
Vous avez des notions en ingénierie de formation.
Vous maitrisez le Pack Office.
FORMATION
Bac +4/5 dans la gestion de projets de solidarité internationale, relations internationales
QUALITES
Vous êtes adaptable, réactif-ve, autonome et savez respecter le cadre imposé. Vous êtes organisé-e et
savez gérer les priorités.
Vous avez une bonne résistance au stress et une bonne capacité à travailler dans un environnement
sécuritaire instable.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et une bonne expression orale.
Vous êtes reconnu-e pour vos qualités relationnelles, votre conscience professionnelle et votre
engagement.

Conditions
DATE D’INTEGRATION
STATUT

CONTRAT
LOCALISATION

ASAP
Salaire selon profil/grille de rémunération
Logement dans une maison collective Oxfam
Transport sur le lieu de la mission et prise en charge de 2 billets A/R au
domicile par an
6 semaines de congés payés + 10 RTT
Mutuelle, assurance rapatriement
CDD d’usage 1 an, renouvelable
Bangui, RCA

Contact
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation (CV maximum 3 pages ; au-delà, les
candidatures ne seront pas traitées) par mail, en indiquant en objet la référence et l’intitulé de l’offre, à
Noémie Roussel, chargée des ressources humaines à l’adresse rh@institutbioforce.fr
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