Offre de recrutement : chargé.e de projets

Chargé.e de projets
« Electrification rurale décentralisée par énergies renouvelables »
Fondation Energies pour le Monde - Fondem

Structure : Fondation Energies pour le Monde (Fondem)
Lieu de travail : 146, rue de l’université – 75007 Paris
Contexte :
Aujourd’hui, environ 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité, qui est pourtant un
moteur essentiel de développement économique, social et domestique. Reconnue d’utilité publique
depuis 1990, la Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) favorise l’accès à l’électricité par
énergies renouvelables en milieu rural, principalement en Afrique.
Forte de son expérience, la Fondem articule aujourd’hui ses actions autour de quatre axes
d’intervention : (i) la planification énergétique, (ii) la mise en œuvre et le suivi de projets de terrain,
(iii) le conseil à des donneurs d’ordre privés et publics (iv) la capitalisation et diffusion de retours
d’expériences.
Missions principales :
Au sein d’une équipe restreinte, le ou la chargé.e de projets aura pour missions principales, en lien
avec le Directeur des Programmes et la Responsable Administrative et Financière :

1. Mise en œuvre et suivi de projets ERD par EnR
-

-

-

Suivi opérationnel des projets en cours ;
Suivi technique et financier des engagements signés avec les bailleurs de fonds ;
Rédaction des comptes-rendus et rapports techniques d’avancement ;
Participation à des réunions de travail avec des bailleurs ou des partenaires
techniques/institutionnels ;
Déplacements de terrain comprenant visites sur site, réunions institutionnelles, préparation et
animation de comité de pilotage, formation/sensibilisation des partenaires locaux, rédaction
des compte-rendu ;
Suivi des prestations de partenaires locaux ou internationaux : sélection, passation de
marchés/commandes, vérification des travaux et des engagements financiers selon les
procédures des bailleurs de fonds ;
Développement d’outils/supports de communication en lien avec les programmes, en lien avec
la chargée de communication.

2. Prospective et Appui à la recherche de financements
-

Identification des besoins de terrain en lien avec les partenaires locaux ;
Identification de partenaires tant en France que dans les pays d’intervention ;
Montage et élaboration de projets (aspects technique et budgétaire) ;
Concrétisation des partenariats ;
Identification de bailleurs potentiels pour les programmes en cours et futurs ;
Participation à la prise de contact des bailleurs identifiés ;
Rédaction des demandes de financements (aspects technique et budgétaire) ;
Participation aux processus d’instruction des projets.
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3. Tâches transversales
-

Appui aux travaux de capitalisation des expériences et des interventions de la Fondem ;
Appui aux travaux d’expertise et de conseil ;
Appui ponctuel aux travaux de communication ;
Représentation de la Fondem lors de différentes manifestations ;
Participation à la vie associative de la Fondem ;
Veille sectorielle sur le secteur de l’ERD par EnR.

A moyen terme, une évolution du poste vers une coordination des Programmes sera
envisageable, en lien avec le Directeur des Programmes :
-

Appui à la coordination générale des projets portés par les chargés de projets ;
Vigilance relative au respect des termes des conventions qui encadrent ces projets ;
Co-animation des réunions hebdomadaires de suivi des projets.

Profil recherché :

-

Diplômé de niveau BAC+5, de préférence de profil généraliste (sciences politiques, cursus
universitaire) ou ingénieur ;
Une expérience professionnelle de 3 à 5 ans en gestion de projets requise ;
Disponibilité pour des déplacements ponctuels à l’étranger (1 à 3 fois par an) ;
Des connaissances et/ou expériences dans les domaines de l’énergie (idéalement énergies
renouvelables, électrification décentralisée) souhaitées ;
Une spécialisation dans les thématiques de l’agriculture et/ou du développement rural sera
fortement valorisée ;
Qualités relationnelles et capacité à évoluer dans un environnement multiculturel (expérience de
terrain dans un pays en développement souhaitée) ;
Intérêt pour le fonctionnement des collectivités territoriales, la coopération décentralisée et le
développement de l’entrepreneuriat en zones rurales ;
Une expérience préalable dans une structure associative sera appréciée ;
Une première expérience de coordination de projets sera valorisée ;

-

Capacités rédactionnelles et de synthèse ;
Sens de l’organisation, méthodique, rigoureux.se, autonome ;
Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel ;
Anglais courant.

-

Conditions :
-

Statut : cadre
Type de contrat : CDI
Rémunération : en fonction de l’expérience (et selon grille de la Convention Collective Syntec)
Date de prise de fonction : ASAP (passation avec la personne en poste actuellement prévue en
juin)

Démarches :
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae, sont à adresser, avant
le 13 mai 2019 à l’adresse suivante : celia.creff@energies-renouvelables.org
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