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2 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Poste Chef(fe) de projet Transition verte du Bassin amazonien 
– Composante Peuples autochtones et gouvernance 
forestière et environnementale. 

Département Développement Durable. 

Domaine Gestion de projet et d’équipe.  

Pays / région Poste basé à Bogota en Colombie.  

Déplacements fréquents dans les pays de mise en 

œuvre du programme (Bolivie, Brésil, Equateur, 

Guyana, Pérou, Venezuela, Suriname) et en Europe.  

Type de contrat CDDU (12 mois renouvelable) 

Date de prise de fonction souhaitée Janvier 2023 

Durée max. de la mission 48 mois 

Référence projet Programme Transition verte du bassin amazonien  

 

3 CONTEXTE 

Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de 

coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires :  

• gouvernance démocratique, économique et financière ;  

• paix, stabilité et sécurité ;  

• climat, agriculture et développement durable ; 

• santé et développement humain.  

Dans ces domaines, Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de 

renforcement des capacités, de mobilisation de l’expertise technique ainsi qu’une fonction d’ensemblier 

de projets faisant intervenir de l’expertise publique et des savoir-faire privés.  

Avec un volume d’activité de 324 millions d’euros, plus de 500 projets en portefeuille une centaine de pays, 

Expertise France inscrit son action dans le cadre de la politique de solidarité, d’influence et de diplomatie 

économique de la France. 

En Amérique Latine, Expertise France intervient majoritairement sur des projets ou programmes 

régionaux. En octobre 2018, le premier bureau d'Expertise France en Amérique latine a été ouvert à 

Bogotá, en Colombie. Son objectif principal est la mise en œuvre du programme EUROCLIMA+, auquel 

s’ajoutera en 2023 le programme Transition verte du Bassin Amazonien, tous deux financés par l'Union 

Européenne. 
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4 DESCRIPTION DU PROGRAMME 

4.1 LE PROGRAMME TRANSITION VERTE BASSIN AMAZONIEN 

L’initiative « Transition verte du bassin amazonien » est un programme en développement, financé par 

l’Union Européenne pour répondre à la crise environnementale traversée par l’Amazonie. Il s’inscrit dans 

la Team Europe Initiative (TEI) pour l'Amazonie, qui vise à mobiliser et à coordonner les efforts de l'UE et 

de ses États membres dans le bassin amazonien autour de la gestion durable des ressources naturelles, le 

développement de moyens de subsistance inclusifs et durables, y compris la promotion de filières 

d'approvisionnement transparentes et sans déforestation, la gouvernance environnementale et les droits 

humains et la finance durable. 

Dans ce cadre, le programme Transition verte du bassin amazonien vise à améliorer la capacité des huit 

pays du bassin amazonien (Colombie, Bolivie, Brésil, Equateur, Guyana, Pérou, Suriname, Venezuela) à 

atténuer les émissions de CO2 et à s'adapter aux effets du changement climatique, à réduire 

significativement la déforestation et à améliorer la protection de sa biodiversité. Plus précisément, le 

programme ambitionne quatre résultats : 

1. Renforcer la capacité des pays du bassin amazonien à prévenir, surveiller, contrôler, combattre et remédier 

à la déforestation, à la dégradation des forêts et à ses facteurs; 

2. Renforcer la capacité des pays du bassin amazonien à prévenir, surveiller, contrôler, combattre et remédier 

aux impacts des incendies de forêt; 

3. Améliorer les possibilités de participation des peuples autochtones et des communautés locales à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et mécanismes de gouvernance environnementale et 

forestière. 

4. Appuyer l’utilisation durable des biens et services forestiers dans le bassin amazonien.  

Le programme sera mis en œuvre par l’Agence Italienne de Coopération Internationale (AICS), la FIAPP et 

Expertise France, sous la coordination générale de l’AICS qui assurera également le secrétariat du 

programme. Le Joint European Research Center (JRC) sera en charge des activités de coopération 

scientifique et académique liées au programme COPERNICUS. Des actions spécifiques dans le cadre de 

Country Windows en Guyana, au Suriname et au Brésil complètent le dispositif. 

4.2 LA COMPOSANTE PEUPLES AUTOCHTONES ET GOUVERNANCE FORESTIERE  

Expertise France sera responsable de la mise en œuvre des activités du résultat 3 « Améliorer les 

possibilités de participation des peuples autochtones et des communautés locales à l'élaboration et à la 

mise en œuvre des politiques et mécanismes de gouvernance environnementale et forestière » (le projet) 

dans les huit pays ciblés par le programme. 

Pour ce faire, Expertise France mettra en œuvre pour un budget de 6 M € des activités de diagnostic / 

études et expertise spécifique, d’assistance technique (développement et renforcement de capacités, 
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formation), d’échanges d’expériences et de connaissances (séminaires, ateliers, visites d’étude), et 

assurera la sélection, le suivi et le pilotage d’un portefeuille de projets subventionnés.  

Ces activités seront organisées autour de 3 axes :    

1. Capitaliser et promouvoir les expériences réussies d'articulation intersectorielle, multi-acteurs, 

multi-niveaux pour l'orientation des politiques et stratégies de gouvernance forestière inclusive de 

la forêt amazonienne ; 

2. Renforcer les compétences et capacités opérationnelles et financières des peuples autochtones 

pour leur intégration effective dans les processus locaux, nationaux et régionaux de gouvernance 

forestière ; 

3. Contribuer au renforcement des droits environnementaux des peuples autochtones du bassin 

amazonien. 

Toutes les activités seront organisées avec une perspective de genre afin d’identifier et différencier  les 

besoins et intérêts stratégiques des femmes et des hommes, notamment des peuples autochtones.  

4.3 L’ÉQUIPE PROJET 

La Direction des Programmes Biodiversité et Ecosystèmes du Département Développement Durable, à 

Bogota, assurera la supervision du programme Transition Verte du Bassin Amazonien, en lien avec le 

Département Gouvernance, Justice et Droits de l’Homme, qui assurera le suivi des activités de l’axe 3 ainsi 

que la transversalisation de l’approche genre.  

Une équipe spécifique sera déployée à Bogota et dans la région. Celle-ci sera composée de: 

• Au siège à Paris:  

o Deux chargé(e)s de projet au sein des départements Développement Durable et 

Gouvernance, Justice et Droits de l’Homme, responsables du suivi contractuel et financier 

global des actions mises en œuvre par EF dans le cadre du Programme Bassin Amazonien, 

et de la relation institutionnelle avec INTPA et les autres agences de mise en œuvre.  

o Un(e) assistant(e) de projet. 

• A Bogota, en Colombie :  

o Un(e) Chef(fe) de projet en charge du pilotage technique et opérationnel.  

o Une équipe de 1 à 2 chargé(e)s de projet en charge de la planification et du suivi de la mise 

en œuvre des activités du projet.  

o Une Cellule d’appuis transverses à différents projets de coopération appuiera l’équipe 

opérationnelle du projet sur les aspects logistique, financier, administratif, de passations 

de contrats (marchés, subventions) et de communication et visibilité, sous la supervision 

de la Directrice adjointe des programmes, également basée à Bogota. 
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• Au Brésil : un(e) coordinateur(trice) régional(e) Brésil en charge du suivi des activités / projets 

subventionnés mis en œuvre au Brésil dans le cadre du programme. 

• En Amérique Latine : Des expert.e.s sur les thématiques forêts, biodiversité, et changement 

climatique, genre et droits des peuples autochtones, qui appuient les chargés de projets dans la 

définition, planification et mise en œuvre des actions.   

5 MISSIONS  

Sous la supervision de la Directrice des Programmes à Bogota, et en liaison constante avec le/la Chargé(e) 

de Projet basé à Paris, le/la chef(fe) de projet sera responsable de la coordination générale ainsi que de la 

gestion opérationnelle et financière des activités confiées à Expertise France dans le cadre du Programme 

Transition Verte du Bassin Amazonien, dans le respect des règles et réglementations d'Expertise France et 

de l'Union Européenne.  

Il/elle sera responsable de la relation avec les expert.e.s, des sous-traitants et du contrôle de la qualité 

globale, de la coordination et de l'achèvement de toutes les activités, réalisations et objectifs, ainsi que du 

reporting global. 

Les principales missions confiées au(à la) Chef(fe) de projet sont les suivantes : 

1- Coordination générale 

 Assurer la coordination technique avec le secrétariat du programme, le bailleur 
(INTPA), les partenaires nationaux  et les programmes complémentaires des autres 
bailleurs de fonds présents en Amazonie; 

 Participer aux comités de pilotage et autres instances de coordination du 
programme avec les autres agences de mise en œuvre, et toutes autres réunions 
de représentation du projet, et suivre la mise en œuvre des recommandations ; 

 Assurer la qualité, la cohérence interne et externe du projet, notamment avec les 
autres programmes en cours dans la région. 

2- Gestion stratégique et opérationnelle du projet :  

En collaboration étroite avec les partenaires impliqués dans le programme, le Chef(fe) de 
projet assurera la planification globale ainsi que le pilotage technique des activités confiées 
à Expertise France dans le respect de la Description de l’Action du programme. El / elle 
devra : 

 Définir les orientations et stratégies opérationnelles, en lien avec la Directrice des 
programmes ; 

 Réaliser la planification technique et budgétaire du projet en lien avec les 
partenaires nationaux et en suivre la mise en œuvre ainsi que la mise à jour de tous 
les documents projets utiles ; 
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 Faciliter la construction d’une vision commune au sein du projet et du programme 
et appuyer l’appropriation par les partenaires du projet ; 

 Accompagner les porteurs de projets et des partenaires locaux dans la mise en 
œuvre des activités et assurer le suivi des projets appuyés ; 

 Assurer la bonne articulation avec les autres programmes d’Expertise France mis en 
œuvre dans la sous-région, en coordination avec la Directrice de programmes ; 

 Identifier les besoins en termes d’expertise court terme, la préparation des termes 
de référence pour des prestations et assurer la mobilisation des experts ; 

 Assurer la supervision des experts et opérateurs recrutés et coordonner la bonne 
réalisation des missions ; 

 Co-animer, orienter et suivre le travail des partenaires locaux dans la mise en œuvre 
des activités ; 

 Préparer les comités de pilotage avec les partenaires nationaux du projet ; 

 Animer une équipe projet composée de 3 personnes: superviser deux chargé(e)s de 
projets (mobilisation/évaluation, gestion de la charge de travail, planification des 
activités) et assurer la coordination technique avec le Coordinateur.trice Brésil / 
Cône Sud ; 

 Coordonner l’évaluation et la capitalisation du projet dans le cadre du dispositif de 
Suivi-Evaluation ; 

 Accompagner la mise en œuvre de la stratégie de communication ; 

 Assurer la bonne circulation de l’information entre les membres de l’équipe, les 
parties prenantes et le bailleur. 

3- Gestion administrative et financière :  

En coordination avec la cellule d’appuis transverses, sous la supervision de la Directrice 
adjointe des programmes, le/la Chef.fe de Projet contrôle la gestion administrative et 
financière du projet et s’assure du respect des procédures de passation de marchés : 

 Coordonne le suivi administratif et financier pour la mobilisation de l’expertise 
court-terme, les contrats d’assistance technique, les subventions, les contrats-
cadres, la logistique, les déplacements, les audits, la comptabilité, etc. ; 

 Coordonne et participe à la gestion de différents contrats dans le respect des 
procédures de passation de marchés (services, biens, travaux, expertise, etc.) : plan 
de passation des marchés, contribution à l’élaboration des documents liés aux 
marchés, négociations contractuelles, contrôle qualité des contrats et suivi des 
engagements contractuels, suivi financier, etc. ; 

 Assure le reporting du projet auprès d’AICS et du bailleur: qualité des livrables, 
rapports techniques et financiers intermédiaires et finaux du projet (en lien avec les 
chargé(e)s de projet au siège) ; 
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 Participe aux exercices de reporting interne d’Expertise France coordonnés par le 
siège: suivi des activités, suivi financier, prévisions et clôtures budgétaires. 

Cette description n’est pas exhaustive ; de manière générale le/la Chef(fe) de Projet est le/la 
garant(e) de l’atteinte des objectifs contractuels du projet et devra réaliser toute activité 
nécessaire à la bonne exécution du programme. 

 

6 PROFIL SOUHAITÉ 

 Master 2 ou équivalent en sciences politiques, relations internationales, économie du 

développement, agronomie, environnement, ou autre domaine lié ; 

 Minimum 10 ans d’expérience professionnelle générale dans la mise en œuvre de projets ou 

programmes de coopération internationale ;  

 Expérience professionnelle significative à un poste de coordination ou responsable d’équipe dans 

le cadre d’un projet de coopération internationale. Expérience pratique approfondie de la 

gestion de projets de coopération technique internationale sur financements européens ; 

 Expérience opérationnelle et solides connaissances dans le secteur de la protection de la 

biodiversité et des écosystèmes, du développement rural durable et de l’atténuation / 

adaptation au changement climatique ;  

 Une expérience dans des programmes / projets de renforcements de capacités à destination 

d’institutions centrales et /ou collectivités locales et expérience du dialogue institutionnel est un 

atout ; 

 Une expérience dans la concertation des acteurs sous-nationaux, nationaux, régionaux est un 

atout ; 

 Expérience avérée sur des projets ou programmes multi-pays et multi-acteurs ; 

 Excellente connaissance des enjeux et acteurs de la coopération internationale et en particulier 

du dispositif français de coopération ;  

 Une connaissance sur les enjeux  de base sur l’égalité femmes-hommes et/ ou les Droits Humains 

dans le secteur de la protection de la biodiversité et des écosystèmes est un atout ; 

 Solide connaissance des enjeux et acteurs du développement en Amérique Latine ; la 

connaissance du bassin amazonien est un atout ;  

 Excellentes qualités relationnelles, sens de la diplomatie ; 

 Très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ; 

 Fortes capacités d’autonomie, d’adaptation et d’organisation ; réactivité et flexibilité ; 

 Capacité à travailler couramment en anglais, français, et espagnol (écrit et oral); la maitrise du 

portugais est un atout ;  

 Parfaite maîtrise des logiciels bureautiques. 

 

 

 


