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OFFRE D’EMPLOI. BIOFORCE RECHERCHE SON/SA 

CHEF DE MISSION JORDANIE  
Réf. 17201 Date de l’offre 21.10.2021 Postulez avant le 10.11.2021 

 

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 un chef de mission en Jordanie pour assurer la mise en œuvre et le développement de 

ses activités dans le pays et la région MENA. Depuis novembre 2018, Bioforce est présent en Jordanie pour 

la mise en œuvre d'un projet en partenariat avec Action contre la faim, et l'Université allemande de Jordanie. 

Bioforce cherche aujourd'hui l'opportunité d'augmenter l’offre de formations humanitaires pour la région de 

MENA. Ce projet vise à mettre en place un dispositif de formation Bioforce. Vous aurez également la charge 

de représenter Bioforce en Jordanie et dans la région.  

 

Activités 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général de Bioforce vous aurez pour missions de : 
 

 Assurer le développement des opérations 

 Evaluer les besoins pour le développement de l'offre de formation de Bioforce en Jordanie. 

 Concevoir et développer de nouveaux projets en Jordanie et dans la région du Moyen-Orient. 

 Contribuer à l'identification de partenaires et de donateurs potentiels pour développer et mettre 
en œuvre de nouvelles initiatives de renforcement des capacités des acteurs locaux en Jordanie 
et dans la région du Moyen-Orient. 
 

 Assurer la coordination du projet  

 Planifier et mettre en œuvre les activités du projet sous la responsabilité de Bioforce. 

 Garantir la qualité des activités du projet. 

 Assurer le suivi des activités et participer au suivi stratégique du projet 

 Représenter Bioforce dans le cadre du projet et gérer les relations avec les opérationnels et les 
techniciens sur le terrain. 

 Produire les rapports narratifs et financiers internes et externes. 



 

 Contribuer à la gestion administrative et financière du projet. 
 

 Assurer la coordination externe et représentation 

 Participer aux réunions de coordination sectorielles et autres en Jordanie.  

 Communiquer sur les actions de Bioforce dans le monde et plus particulièrement dans la région. 

 Développer des collaborations avec les acteurs humanitaires et de développement en Jordanie 
(ONGI, ONGN, bailleurs, institutions gouvernementales, etc.) 

 Être le point focal de Bioforce auprès de toutes les autorités locales et nationales jordaniennes. 
 

 Assurer le suivi du contexte sécuritaire  

 Analyser et suivre la situation et le contexte humanitaire en Jordanie et faire un rapport régulier 
au siège et garantir la sécurité du personnel de Bioforce en Jordanie. 
 

 Assurer le management de l’équipe terrain en JORDANIE 
 
 

PROFIL SOUHAITE. 
 

Connaissances & expériences 
Vous justifiez d'une expérience significative de plus de 10 ans dans le secteur humanitaire/développement. 

Vous avez une expérience similaire sur des postes à responsabilité et notamment au Moyen orient. 

Vous avez de solides compétences et une expérience approfondie en matière d'apprentissage et de 

développement de compétences (centre de formation)  

Vous maitrisez la gestion de projet, la gestion financière et la gestion des partenariats. 

Vous savez gérer les subventions institutionnelles et vous connaissez les exigences bailleurs. 

Vous êtes à l'aise dans une fonction de représentation et de mise en réseau. Vous avez de solides 

compétences en communication et avez de bonnes capacités rédactionnelles. 

Vous maitrisez le français et l'anglais (oral et écrit). La maitrise de l'arabe sera un atout pour le poste. 

 

Formation 
Vous justifiez d’une formation de niveau Bac +4/5 en relations internationales, action humanitaire, gestion de 

projets ou une formation en lien avec le développement de compétences 

 

 

CONDITIONS. 
 

Date d’intégration ASAP 

Statut Salarié cadre expatrié forfait jour. Salaire selon profil/grille de rémunération, 

Indemnité d’expatriation, contrat frais de santé pris en charge à 58% par Bioforce + 

contrat rapatriement + 6 semaines de congés payés/ an, 10 RTT  

Contrat CDD Usage d’un 1 an, temps plein – renouvelable  

Localisation Amman, Jordanie avec déplacements réguliers dans la région de MENA 

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 Sylvia Paire Responsable Ressources Humaines à rhsiege@bioforce.org 


