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L'Institut Bioforce améliore l'impact et la pertinence des interventions de 
solidarité menées auprès des populations vulnérables. Nous permettons à 
tous ceux qui se mobilisent au plus près des crises humanitaires (individus, 
organisations et institutions) d'acquérir, de développer et d'entretenir les 
compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.  

Nous nous efforçons de rendre les outils du développement de 
compétences disponibles et accessibles à tous et partout. Notre action 
contribue à la professionnalisation du secteur de la solidarité et à un 
engagement responsable et durable de ses acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi | L’Institut Bioforce recherche son-sa 

Coordinateur (trice) de projet 
Renforcement de Capacités 

Le poste 

 

CONTEXTE DU POSTE 

 

L’Institut Bioforce recherche un ou une Coordinateur (trice) de projet renforcement de capacités dans le 

cadre de son projet de renforcement de capacités de la Société civile centrafricaine. Le poste est basé à 

Bangui en RCA. 

Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr. 

MISSIONS DU POSTE 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Coordinatrice Programme Pays en RCA, vous aurez pour 

missions d’ : 

 Assurer le pilotage global du volet renforcement de capacités du projet  

 Accompagner les bénéficiaires des formations dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

leur plan d’action (tutorat) en lien avec les formations « fonctions supports »  

 Développer, mettre en œuvre et animer les formations sectorielles liées aux « fonctions 

support» à destination des bénéficiaires du projet 

 Suivre et évaluer l’impact des formations suivies dans le cadre du projet 

 

 Accompagner nos partenaires nationaux en charge de la formation d’organisations centrafricaines 

 Apporter un appui organisationnel et pédagogique dans la structuration de l’offre de 

formation aux partenaires nationaux du projet : plan de renforcement des capacités de 

nos partenaires ; développement d’un réseau de formateurs locaux ; suivi de la 

performance des formateurs locaux, mise en place d’outils de suivi et d’évaluation des 

formations, communication externe des offres de formations 

 Développer et accompagner le pool des formateurs locaux 

 Développer et animer des formations en ingénierie pédagogique, formations de 

formateur, formations sur les fonctions supports, à destination des formateurs locaux  
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 Accompagner les formateurs locaux dans la préparation, l’animation des formations, et 

leur capitalisation  

 

 En complément,  vous  serez en soutien (supervision, procédures) au développement des 

fonctions supports de la mission (logistique, administrative et RH)  

Profil souhaité 

 

CONNAISSANCES & EXPERIENCES  

Vous justifiez de 3 ans d’expérience humanitaire minimum sur des postes opérationnels dans les 
domaines du management et/ou de la finance /comptabilité/administration/RH et/ou logistique/sécurité  
Vous avez une expérience confirmée en gestion de projet ; Reporting narratif et financier ; Gestion 
financière et budgétaire 
Vous justifiez d’une expérience en ingénierie de formation avec animation et/ou sur des projets de 
renforcement de capacités d’organisations locales recommandés 
La connaissance de la RCA et/ou de la zone Afrique centrale fortement est souhaitée. 
 
Vous connaissez les procédures des principaux bailleurs (dont UE). 
 
Vous parlez Français couramment. 
 

FORMATION  

Diplôme BAC + 4/5, dans un secteur des fonctions supports (finance ; comptabilité/ administration ; 

gestion RH ou la logistique) en rapport avec l’humanitaire et solidarité internationale, et autre(s) 

discipline(s) connexe(s) 

Formation en formations pour adultes, coaching, tutorat… 

 

QUALITES  
Vous êtes adaptable, réactif-ve, autonome et savez respecter le cadre imposé 
Vous avez de bonnes capacités à vous exprimer à l’oral en public, à l’écrit et à travailler en réseau  
Vous êtes flexible et avez un bon esprit d’équipe 
Vous avez une bonne résistance au stress et une bonne capacité à travailler dans un environnement 
sécuritaire instable 
Vous êtes reconnu-e pour vos qualités relationnelles, votre conscience professionnelle et votre 
engagement 

Conditions  

 

DATE D’INTEGRATION Septembre 2019 après briefing siège  

STATUT Salaire selon profil/ Statut cadre 
Logement dans une maison collective Bioforce 
2 billets A/R au domicile par an 
Mutuelle, assurance rapatriement  

CONTRAT  CDD d’usage 1 an, renouvelable 

LOCALISATION Bangui, RCA  
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Contact  

 

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation (CV maximum 3 pages ; au-delà, les 

candidatures ne seront pas traitées) par mail, en indiquant en objet la référence et l’intitulé de l’offre, à 

Noémie Roussel Responsable ressources humaines à l’adresse rh@institutbioforce.fr  

.. 

mailto:rh@institutbioforce.fr

