
  

FORMULAIRE DE PUBLICATION  

Poste de coordinateur/trice terrain / Projet PC – République Centrafricaine 

 

 

 

Informations à publier  

 
Intitulé du poste : Appel à candidature pour un poste de coordinateur terrain  

Pays ou zone géographique : poste basé à Bangui, république Centrafricaine 

Nombre de jours / durée de la mission : 2 ans  

Date limite de réponse : 01/02/2021  

Référence du projet  PC RCA- 20SSE0C138 

Description du projet : 

Le projet vise à offrir à la population centrafricaine une réponse cohérente et efficace en matière de lutte 
contre les incendies urbains et de secours d’urgence (épidémie, premiers soins d’urgence, secours 
d’urgence, transport ambulancier) en développant les capacités opérationnelles de la Direction Générale de 
la Protection Civile (DGPC). Il s’agit notamment de donner une autonomie à la DGPC en matière de 
formations, par la création et la construction d’une École Nationale de Protection Civile Centrafricaine 
(ENPCC).  Il s’agit également de finaliser un premier dispositif opérationnel de secours sur le Grand Bangui, 
avec la création et l’équipement de centres d’incendie et de secours fonctionnels dans les Arrondissements 
et communes qui n’en disposent pas 

 

Description du poste :  

Sous la responsabilité et le pilotage du siège d’Expertise France (P2S/PRAR), le/la Coordinateur/rice terrain 
est chargé(e) de la coordination générale sur le terrain du projet. 

De manière générale, le/la coordinateur/rice terrain est chargé(e) de veiller à la mise en œuvre du projet au 
quotidien et à la réalisation des objectifs définis par Expertise France selon les critères de qualité, de durée 
et de coûts fixés contractuellement entre le/les bailleurs et l’agence.  

Le coordinateur/rice terrain est responsable de la planification, du pilotage, du suivi des activités du projet 

et de la mesure des résultats à partir d’indicateurs appropriés.  

Il/elle contrôle le respect des procédures de gestion administrative et financière, de passation de marchés 

et de traitement logistique des activités du projet, et conseille et oriente au besoin les équipes techniques 

en charge.  

Il/elle veille à la bonne coordination et à des échanges et partage d’information fluide avec l’ensemble des 

parties prenantes : bailleur(s), partenaires nationaux, partenaires techniques et financières... 

Il/elle s’assure de la bonne communication et de la visibilité du projet.  

Il/elle coordonne les équipes sur place (expert.e.s internationaux et locaux) et assure le respect des mesures 

de sécurité définies en lien avec le responsable sûreté d’Expertise France. 



 
Tâches : 

De manière plus détaillée mais non exhaustive, il sera attendu du coordinateur/rice terrain de :  

 

Supervision générale  
du projet 

 Assurer le leadership du projet dans ses orientations stratégiques et opérationnelles ; 
 Inspirer, convaincre, nouer des relations humaines et institutionnelles fortes et de confiance afin de 

communiquer publiquement de manière efficace ; 
 Assurer la coordination et les relations institutionnelles avec les différents acteurs sur place : bailleur, 

ambassades, agences internationales, bénéficiaires (autorités/ administrations locales), experts, etc. ; 
 Représentation générale du projet auprès des différents acteurs/partenaires et préparation et 

conduite des réunions stratégiques (notamment comités de pilotage) du projet ;  
 Responsable de la supervision et du suivi des objectifs, du budget global et du calendrier de travail 

dans le délai contractuel ; 
 Participation à la préparation et mise en œuvre des activités. 
 Veiller à ce que le projet bénéficie d'une visibilité adéquate grâce à des efforts de communication. 

Définition du plan 
d’action et du 
chronogramme 
d’activités 

En lien avec le Conseiller technique de la DCSD en RCA : 
 Définir le plan d’action, et le cas échéant, réorienter les activités en fonction des besoins et des 

priorités ;  
 Assurer la préparation de lignes directrices et de recommandations pour les activités pertinentes ; 
 Assurer la coordination générale des activités et orientations, en lien avec les partenaires du projet ; 
 Assurer que les problèmes de mise en œuvre du projet sont identifiés rapidement et que des solutions 

appropriées sont trouvées ; 
 Participer à la préparation et à la conduite des réunions stratégiques (notamment comités de 

pilotage) du projet. 
 Assurer l’élaboration des rapports narratifs semestriels et la revue des plannings d’activités ; 
 Participer, en lien avec le Conseiller technique de la DCSD, à l’identification et à la mobilisation de 

l’expertise court-terme idoine (auprès de la DGSCGC). 

Mise en œuvre des 
activités 

 Conduire l’ensemble du processus de passations de marchés (infrastructures, fournitures, services), 
avec l’appui des experts concernés pour l’élaboration des CCTP 

 Assurer l'interface avec les contractants, fournisseurs, prestataires et partenaires. 
 Assurer la planification, la coordination et le suivi des phases d'exécution des contrats de biens / 

fournitures et de services.  
 Organiser l’acheminement et la remise des matériels aux partenaires bénéficiaires du projet, avec 

l’appui du chargé admin-fin-log ; 
 Superviser la collecte des données par le conseiller technique et les coopérants PC du nombre 

d’interventions de secours des centres de secours concernés par le volet PC du projet 
 Recueil auprès des partenaires institutionnels nationaux et à travers les réseaux des membres du 

consortium d’outils méthodologiques et techniques ; technique  
 Gérer la communication et la visibilité du projet. 

 
Profil :  

Un profil de chef de projets senior. 
 

 

Compétences : 

 Excellente maîtrise des procédures de gestion de projet  

o planification stratégique et cycle de projet ; 

o suivi technique, administratif et financier ; 

 Capacité à superviser la mise en œuvre globale d’un projet  

 Expérience et appétence dans le suivi de marchés de travaux et d’équipements 

 Expérience en coordination et gestion d’équipes ; 

 Capacité à construire des relations de confiance avec les partenaires nationaux et les acteurs 

extérieurs et à démontrer continuellement un esprit d’ouverture ;  

 Très bonnes capacités de communication écrites et orales, y compris capacité à préparer des 

rapports de qualité, à formuler des positions sur les sujets sensibles et les défendre devant des 

autorités ; 

 La connaissance des enjeux liés à la Protection civile est un atout  

 Habileté à travailler sous pression dans un environnement souvent difficile ; 

 Capacité à opérer dans des contextes de fragilité, à cerner les enjeux sécuritaires, à faire respecter 

les règles de sécurité et à être force de propositions pour le responsable sûreté d’Expertise France. 

 



 
Diplômes et expériences : 

 Master ou équivalent en sciences politiques et/ou management de projets internationaux ; 

 Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la coopération internationale, en 

ONG ou équivalent 

 Une expérience professionnelle préalable de coordination à l’étranger dans des contextes de 

fragilité est demandée  
 

 
Documents à fournir : 

- CV (en français) ; 

- Lettre de motivation 
 

Contact : la candidature est à envoyer aux adresses suivantes : eric.deguerpel@expertisefrance.fr  

marie.saquet@expertisefrance.fr 

Processus de sélection :  

 élaboration d’une liste restreinte par Expertise France 

 les profils sélectionnés sont invités à un entretien (téléphonique ou en 

personne) 

 des références sont demandées au(x) candidat(e.s) retenu(e.s)  
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