Fiche de Poste

Directeur.trice des Opérations et du
Développement
Depuis 1990, la Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) met en œuvre des projets
d’électrification rurale décentralisée en Afrique et en Asie du sud-est, pour promouvoir et
développer l’accès à l’électricité par énergies renouvelables, contribuant ainsi à un développement
économique, social, durable et responsable. En tant que maître d'ouvrage délégué ou assistant à
maîtrise d’ouvrage, elle réalise le montage des projets, la recherche de financement, la coordination
et le suivi des différentes activités, depuis Paris et durant des missions de terrain.
L’approche de la Fondem est basée sur :
• des travaux de planification d’électrification rurale par énergies renouvelables grâce à des
logiciels développés en interne ;
• des projets d’accès à l’électricité pluriannuels, d’envergure régionale dans un nombre
restreint de pays d’intervention, afin de développer des réseaux de compétences locales et
de favoriser un changement d’échelle ;
• une recherche de synergie entre électrification et développement, en s’attachant à répondre
aux besoins économiques, domestiques et sociaux des localités cibles ;
• des partenariats avec des ONG locales et les institutions des pays cibles pour la mise en
œuvre des activités sur le terrain, dans une logique d’appropriation et de transfert de
compétences ;
• des travaux d’expertise auprès de partenaires financiers, opérateurs, institutions nationales
en charge de l’énergie.
La Fondem mène actuellement 6 programmes dans 5 pays d’Afrique Subsaharienne
(Sénégal, Guinée, Madagascar, Mali, Ouganda). Plusieurs nouveaux projets sont en cours de
préparation pour un démarrage en 2020. Elle développe par ailleurs des activités de consulting
auprès de partenaires divers. Son budget annuel est de 2 millions d’euros, l’équipe
comprend une dizaine de personnes, dont actuellement quatre chargés de projets et une
chargée de communication.

1 – MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur Général, en étroite collaboration & coordination avec le (la) responsable
administratif et financier, vous avez en charge la supervision opérationnelle et technique des projets
menés par la Fondem, afin d’assurer la qualité des projets et des activités dans leur élaboration, leur
suivi et leur mise en œuvre, ainsi que le développement des opérations, en accord avec les
orientations stratégiques de la Fondem. Vous serez amené à vous déplacer régulièrement (1 fois par
trimestre au moins) sur le continent africain.
•

Gestion opérationnelle : vous êtes responsable de la
projets en cours et force de proposition pour le montage
initiatives dans le champ de l’objet social de la Fondem.
• Suivi des projets : appuyer les chargés de projets
programmes, les justifications auprès des bailleurs ;

mise en œuvre opérationnelle des
et l’accompagnement de nouvelles
dans le suivi et l’évaluation des
proposer des solutions pertinentes

selon les projets et contextes d’intervention ; contribuer à la capitalisation des
expériences et la bonne répartition du travail entre les chargés de projets
• Financements : rechercher et négocier les conventions de financements avec les bailleurs de
fonds et les contrats de prestations et de services avec les partenaires privés français ou
étrangers pour les projets existants
• Qualité et procédures : assurer le suivi de la qualité des projets et l’appui technique aux
équipes à travers la mise en œuvre des standards de qualité, le respect et la mise en place
des procédures internes ; s’assurer de l’adaptation des procédures internes aux contextes
des projets et identifier les besoins d’évolution des outils et cadres
•

Développement
• Vous assurez une veille dans le domaine de l’accès à l’électricité via des énergies
renouvelables et de propositions de projets et consulting
• Vous analysez les tendances des stratégies bailleurs et recenserez les sources de
financements pour la développez un mapping pour la recherche de fonds structure et les
projets
• Vous recherchez et identifiez les opportunités de projets & d’activités
• Vous appuyez vos équipes dans l’élaboration des propositions de projets et des concept
notes

•

Ressources humaines
• Suivi & management des chargés de projets au quotidien (encadrement, organisation
interne, animation et coordination), de la chargée de communication et de stagiaires le
cas échéant
• Contribution à l’élaboration des fiches de poste des chargés de projets et gestion du
processus de recrutement
• Identification des besoins en formation des équipes et mise en place des ateliers
d’échange de pratiques entre projets et des formations le cas échéant (internes et/ou
externes), afin de faire monter en autonomie et compétences
• Gestion des risques et de la sécurité des acteurs et partenaires de la Fondem sur le
terrain

•

Représentation (en lien avec le DG et le Président)
• Contribution à l’élaboration de la stratégie de la Fondem
• Représentation de la Fondem (réunions, ateliers, salons, etc.)
• Participation ponctuelle à des groupes de travail sur des sujets transversaux

2 - PROFIL DE POSTE
•

Formation et expériences requises
• Formation de niveau Bac+5 ou équivalent (ingénieur, Master Spécialisé électrification, etc.)
• Expérience professionnelle de 10 ans dans le champ de l’accès à l’électricité
• Expérience professionnelle dans un/des pays en voie de développement
• Fortes qualités managériales (soutien technique, appui en gestion de projets, capacité
d’écoute, d’accompagnement et de renforcements de l’équipe)
• Bonne connaissance des contextes internationaux et, en particulier, africains
• Expérience en gestion de l’interculturel et des partenaires locaux
• Capacité rédactionnelle et expérience en gestion de projets pour des principaux bailleurs
institutionnels
• Expérience significative dans la recherche de financements auprès de bailleurs privés et
publics, connaissance de leur fonctionnement et stratégie

•
•

Compétences éprouvées de représentation, de priorisation et de communication

Qualités transversales
• Fortes qualités humaines et d’écoute ;
• Adhésion aux valeurs et aux engagements du milieu associatif
• Forte capacité à travailler en équipe
• Rigueur et forte capacité analytique et de proposition
• Capacité de prise de décisions traduites en actions et plans simples & réalistes
• Capacité d’adaptation selon l’évolution du contexte
• Français et anglais courants (écrit et oral)
• Maitrise des outils Office

3. CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Poste en CDI
Basé à Paris 7 et avec des missions terrains courtes
Date de début du contrat : printemps 2020
Statut : CDI, statut cadre, forfait jour
Salaire : selon profil, en accord avec la politique interne de rémunération
Avantages : abonnement transport 50%, mutuelle (50%), RTT (une dizaine par an).
ème

_______________________

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation à envoyer à emilie.souchaud@energies-renouvelables.org

