Offre de Poste
CHARGE.E DE PROJETS
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 : la planification énergétique, la mise en œuvre et le suivi de projets de terrain,
le conseil à des donneurs d’ordre privés et publics et la capitalisation et diffusion de retours d’expériences.

1 - MISSIONS GENERALES :
Au sein de l’équipe opérationnelle de la Fondem, sous la responsabilité du Directeur, le/la chargé.e de projets est en charge
de l’exécution des programmes. Il/Elle doit suivre et exécuter les contrats signés avec les bailleurs de fonds, respecter le
programme de travail établi en fonction du budget prévu, suivre la bonne mise en œuvre des programmes avec les prestataires
locaux en termes de réalisation technique et de délais impartis. Le/la chargé.e de projets se déplace sur le terrain afin de
contrôler, rendre compte et donner des directives sur la réalisation des travaux. Pour tous les éléments concernant les aspects
budgétaires et financiers des projets, le/la chargé.e de projet est le garant de la bonne gestion et allocation des budgets,
il/elle réalise l’ensemble des factures et commandes et participe à l’établissement des rapports financiers en étroite
collaboration avec la Responsable Administratif et Financière (RAF) de la Fondem.


Responsable de la mise en œuvre et du suivi de projets










Activités transversales







Responsable du suivi opérationnel et technique des projets ;
Responsable du suivi administratif et financier des engagements signés avec les bailleurs ;
Rédaction des comptes rendus et rapports techniques ;
Organisation/ Participation à des réunions de travail avec des bailleurs ou les partenaires et suivi ;
Déplacements sur le terrain comprenant visites sur site, réunions, animation de comité de pilotage,
formation/sensibilisation des partenaires, rédaction des compte-rendu, rencontre avec les bailleurs et autres
parties prenantes ;
Développement d’outils de communication spécifiques pour les projets suivis, en lien avec la chargée de
communication ;
Suivi des prestations de partenaires : passation de marchés/commandes, vérification des travaux et des
engagements financiers selon les procédures des bailleurs de fonds (liste non exhaustive);

Participation aux travaux de capitalisation des expériences ;
Participation aux travaux d’expertise et de conseils ;
Représentation de la Fondem et si nécessaire interventions lors de différentes manifestations ;
Dans le cadre de son poste, le chargé de projet pourra être amené à encadrer un stagiaire.

Prospective et développement




Rédaction de propositions pour monter un nouveau projet ;
Rédaction des demandes de financements (aspects technique et budgétaire, partie budgétaire en lien avec la
RAF) ;
Participation aux processus d’instruction des projets.

Cette liste est non-exhaustive des tâches étant susceptibles d’être allouée selon les évolutions de la Fondem et des besoins
de son équipe.

2. QUALIFICATIONS
Le(s) candidat(s) doivent pouvoir justifier des qualifications suivantes :




Formation supérieure type Bac+5 ou équivalent généraliste (Sciences Po, Coordination de projets) ou ingénieur
(électrification),
Expérience professionnelle de 2 à 5 ans en gestion de projets,
Expérience dans la conduite de projets de développement financés par des bailleurs publics et/ou privés (AFD,
UE, Cerfa, fondations privées, …)
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Connaissances et/ou expériences dans le domaine de l’accès à l’énergie ;
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 ; intérêt et/ou formation pour le genre, le climat, l’eau, l’agro ou autre thématique
un plus

Compétences transverses








Très bon rédactionnel
Polyvalence, capacités d’analyse et de synthèse, et d’organisation/planification
Disponibilité pour des déplacements ponctuels à l’étranger (1 à 3 fois par an) ;
Rigueur
Disponibilité à évoluer en autonomie et capacité à travailler en équipe et à rendre compte
Excellente maîtrise des outils Word/Excel et Office en général
Anglais courant

3 - CONDITIONS DU POSTE
Le poste proposé dispose des spécificités suivantes :






Poste en CDI, avec période d’essai, statut cadre, convention BET
Poste basé au siège de la Fondem, 146 rue de l’Université, 75007 Paris avec déplacements réguliers sur le terrain
(Afrique)
Avantages : transports Navigo à 50%, mutuelle (base prise en charge à 100% par l’employeur), accès à une
cantine subventionnée (ou tickets restaurants selon évolution sanitaire), RTT (une dizaine par an) ;
Rémunération proposée selon profil et expériences, et convention BET, sur 12 mois
Date de début du contrat : début 2021

4 - RECRUTEMENT
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : emilie.souchaud@energiesrenouvelables.org
Echéance de l’offre : le 10 février 2021
Avec la référence «CP - VotreNom» dans l’objet du mail et dans le nom du CV et LM. Toute candidature incomplète ne sera
pas considérée.
NB : Seuls les candidats sélectionnés pour le 1er entretien seront contactés, merci de ne pas appeler.
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