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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes de références | L’Institut Bioforce recherche pour un nouveau  projet en RCA un 

Responsable mission évaluation projet 

Présentation générale du poste 

L’Institut Bioforce recherche un ou une responsable d’une mission d’évaluation dans le cadre d’un 

nouveau projet en République Centrafricaine (RCA). Le projet a pour objectif de renforcer les capacités 

organisationnelles, managériales, techniques et d’influence d’une ONG nationale, opératrice directe d’une 

action humanitaire d’envergure.  

 

Missions confiées au responsable 
 

Au sein de la Mission Bioforce en RCA, vous serez sous la responsabilité hiérarchique de la Coordinatrice 
Programme RCA, basée à Bangui.  

Vous aurez pour missions pour cette première phase de : 

 Définir la méthodologie de diagnostic des besoins humanitaires en RCA 

 Identifier les zones et secteurs d’intervention de l’action  

 Coordonner le processus d’identification du partenaire centrafricain  

 Développer la proposition de projet  

 
Lieu et durée de la mission 
 

CDD d’usage  

Mission de 10 semaines réparties en : Briefing avant mission (fin septembre au siège de Bioforce) ; 
mission de  8 semaines en RCA ; débriefing au siège.  
 
Dates de mission RCA (non négociables) : octobre-novembre 2019 
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Expertise et profil souhaité 
 

Expériences et compétences : 

 Au moins 3 ans d’expériences humanitaires en lien avec  la réalisation de missions exploratoires, 

diagnostics des besoins humanitaires et rédaction de propositions de projets 

 Compétences confirmées en matière de diagnostics organisationnels et de plan de renforcement 

d’acteurs  nationaux  

 Compétences avérées en gestion de projet (gestion et conduite de projet, outils de méthodologie 

de projet, capitalisation), en gestion financière et budgétaire et en gestion de partenariats. 

 Connaissances de la RCA et/ou de l’Afrique centrale 

 

Contact  
 

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

mission évaluation projet », à Noémie Roussel, Responsable des Ressources Humaines à l’adresse 

rh@institutbioforce.fr  
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