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OFFRE D’EMPLOI. BIOFORCE RECHERCHE SON/SA 

COORDINATEUR(TRICE) DE PROJET 
MASTER HUMANITAIRE REGIONAL 
WASH 
Réf. 17190 Date de l’offre 31.05.2021 Postulez avant le 20.06.2021 

BIOFORCE. EMPOWERING HUMANITARIANS. Donner le pouvoir d’agir aux humanitaires : nous croyons à 

un monde où les besoins des personnes affectées par les crises seront couverts par des professionnels 

engagés, qui apporteront une aide adaptée et de qualité. Nous sommes une organisation humanitaire qui 

intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une 

épidémie. Nous apportons des solutions de formation, d’accompagnement et de structuration pour permettre 

l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations vulnérables. 

LE POSTE. 

Contexte  
Bioforce recherche son/sa coordinateur(trice) de projet d’un Master Humanitaire régional WASH en Jordanie. 

Depuis novembre 2018, Bioforce met en œuvre ce projet en partenariat avec Action contre la Faim et 

l'Université Germano-Jordanienne. Ce projet vise à lancer un Master WaSH dans la région du Moyen-Orient 

et est cofinancé par l'OFDA et l'UNICEF. La phase de développement du Master a été finalisée, et la première 

promotion est en cours de mise en œuvre. Vous aurez pour missions principales d’assurer et de développer 

la mise en œuvre de ce projet. 

Activités 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice de projets internationaux basée au siège, et en lien 

fonctionnel avec la mission Jordanie en cours de mise en place, vous aurez pour missions de : 

 Participer à la communication et à la présentation de Bioforce en Jordanie et au niveau des 

plateformes régionales 

 Participer aux réunions sectorielles et aux plateformes de coordination régionales en Jordanie en 

lien avec la thématique WASH 

 Participer à la communication sur les actions de Bioforce dans la région en particulier sur la 

composante WASH de nos activités 

 Contribuer à faire connaître l’offre de formation Bioforce en Jordanie 



 

 Contribuer à développer le lien avec les acteurs intervenants dans les secteurs de l’humanitaire 

et du développement en Jordanie (ONGI, ONGL, Bailleurs de Fonds, Autorités…) 

 

 Mettre en œuvre les activités du projet Master WASH 

 Piloter le dispositif d’évaluation du Master WASH selon la méthodologie déployée par Bioforce 

(conseil de perfectionnement, Analyse de Situation Professionnelle) ou le cas échéant, piloter 

une évaluation externe en lien avec l’Université Germano Jordanienne d’Amman 

 En étroite concertation avec les partenaires et le siège, réaliser et piloter la capitalisation du projet 

Master WASH et participer à la diffusion des savoirs  

 

 Assurer la coordination et la gestion du projet Master Wash sur le terrain en lien avec le siège 

 Planifier et mettre en œuvre l’ensemble des activités prévues dans les documents de référence 

du projet 

 Assurer la coordination générale du projet et garantir la qualité des activités mises en œuvre 

 Assurer le suivi opérationnel et contribuer au suivi stratégique du projet 

 Représenter Bioforce dans le cadre du projet et gérer la relation auprès des partenaires  

 Produire les rapports narratifs et financiers internes et externes  

 Participer, en lien avec la coordinatrice de projets internationaux du siège et le Service 

Administratif et Financier, au suivi budgétaire, administratif et contractuel du projet 

 Contribuer activement à la recherche de financements complémentaires nécessaires à la mise 

en œuvre et au prolongement du projet 

 

 Contribuer au développement et à la pérennisation du Master WASH en Jordanie 

 Accompagner l’Université Germano Jordanienne dans l’appropriation et l’adaptation de la 

méthodologie de développement d’une offre de formation spécifique au secteur humanitaire 

(conduite d’une Analyse de la Situation professionnelle, développement d’un référentiel métier, 

développement de contenus spécifiques, etc.) 

 Contribuer à l’identification de partenaires et bailleurs potentiels pour la pérennisation du Master 

WASH 

 Participer à l’identification de besoins complémentaires de formation (thématiques, modalités, 

cibles, etc.) 

 Participer à l’élaboration de propositions de nouveaux projets ou nouvelles activités en Jordanie 

ou dans la région 

PROFIL SOUHAITE. 

 

CONNAISSANCES & EXPERIENCES 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dont 3 ans en gestion de projets 

humanitaires. Vous avez de solides connaissances du secteur de l’action humanitaire et notamment au Moyen 

Orient. 

Une expérience sur la coordination et la mise en œuvre de projets dans le secteur WASH est fortement 

appréciée. 

Vous avez une connaissance et/ou expérience des règles de financement des principaux bailleurs 

(USAID/UNICEF). 

Vous connaissez les métiers du secteur de l’action humanitaire. 

Une expérience en ingénierie de formation et une connaissance des dispositifs de formation pour adultes est 

fortement appréciée. Une expérience/connaissance du milieu académique serait appréciée. 

Vous maitrisez la gestion de projets (gestion et conduite de projet, outils de méthodologie de projet, cycle de 

projet), la gestion financière /budgétaire, et la gestion des partenariats. Vous justifiez d’une expérience de 



 

travail au sein d’un consortium. Vous êtes à l’aise dans l’élaboration de rapports narratifs et financiers. Vous 

avez de fortes capacités de communication et de représentation. 

 

Vous maitrisez l’anglais couramment à l’écrit comme à l’oral (langue de travail sur ce poste). Vous maitrisez 

le Pack office. 

Formation 

Vous justifiez d’une formation de niveau Bac + 5 type Master en gestion de projet / relations internationales / 

sciences politiques / ingénierie pédagogique et ou de formation 

Qualités 
Vous êtes rigoureux (se) et organisé(e) Vous savez gérer les priorités et êtes force de proposition. Vous êtes 
réactif (ve), autonome, diplomate. Vous savez travailler dans le respect d’un cadre imposé. Vous savez vous 
adapter et rester agile. Vous êtes une personne fiable et engagée. Vous avez de bonnes qualités 
relationnelles.  
 
 

CONDITIONS.  

Date d’intégration 1er aout 2021 

Statut Salarié cadre- statut Expatrié, salaire selon profil/grille de rémunération, mutuelle et 6 

semaines de congés payés/ an +10 RTT annuel / télétravail possible. Indemnité de 

logement 

Contrat CDD usage du 1er août 2021 au 31/03/2022 (extensible en fonction de l’obtention de 

financements complémentaires pour la prolongation du projet) 

Localisation Amman, Jordanie 

  

CONTACT. 

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et 

l’intitulé de l’offre, à Noémie ROUSSEL, Responsable Ressources Humaines à rhsiege@bioforce.org 


