CDI

Responsable de projets
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
CIVIPOL est l’opérateur de coopération technique du
Ministère de l’Intérieur à l’international agissant sur les
enjeux fondamentaux de la sécurité intérieure des Etats:
l’identité, le contrôle des flux et l’empreinte territoriale.
En tant que société de droit privé en charge d’une mission
de service public, CIVIPOL appuie les Etats étrangers dans
leur démarche de consolidation de leur sécurité intérieure
et d’affirmation de leur souveraineté depuis plus de 17 ans.

LIMITE DE CANDIDATURE
15 Mars 2020
ZONE GÉOGRAPHIQUE
Europe Et Asie Centrale ,
France , Paris

CIVIPOL met en œuvre une centaine de projets
transnationaux, en étroite collaboration avec des
partenaires de toutes nationalités, dans plus de 80 pays
dans le monde, principalement en Afrique.
Les projets implémentés par CIVIPOL sont majoritairement ﬁnancés par des bailleurs de fonds
internationaux (Commission Européenne, Banque Mondiale, ONU).
MISSION PROPOSEE
Nous recherchons un responsable de projets, sous l’autorité du chef de pôle, il (elle) sera chargé(e)
de :
Gérer la mise en œuvre opérationnelle des projets :
Mettre en œuvre le projet selon les règles et procédures imposées par le contrat
Préparer et rédiger les changements éventuels au contrat (ordres administratifs, avenants)
Gérer les ressources humaines (Recruter les experts, Assurer leur mobilisation, Encadrer les équipes sur
place)
Représentation de CIVIPOL auprès des clients, les experts et des partenaires
S’assurer de l’atteinte des objectifs et des résultats prévus au projet,
Faire le contrôle qualité des prestations et des livrables,
Effectuer les missions de suivi sur le terrain.

Gérer la partie administrative et financière des projets :
Coordonner avec le chef d’équipe terrain la planification financière du projet, et en assurer le suivi,
Organiser et superviser le classement (papier et numérique) du projet,
Planifier, et superviser, les vérifications des dépenses et audits des projets,

Etablir la facturation (qualité, délais) des prestations de l’entreprise,
Développer les affaires en répondant à des appels d’offres et en rédigent des offres technique et
financières,

PROFIL RECHERCHE
PROFIL
Bac +5, Master 2 – (école supérieure de commerce, instituts d’études politiques, gestion, administration
publique, coopération internationale).
Minimum 2 ans d’expériences professionnelles dans la gestion de projets internationaux.
COMPETENCES
Savoir faire :
Gestion de projets internationaux,
Maîtrise d’Excel, Word, et connaissance d’un logiciel de gestion de projet et de comptabilité,
Anglais professionnel indispensable,
Connaitre les procédures et les différents bailleurs internationaux (UE notamment)
Appréhender les risques juridiques des projets (Droit des contrats, marché publique, droit social)
Gestion budgétaire
Savoir être :
Sens de l’organisation et de la négociation, aisance relationnelle
Animation d’équipe.
Goût des chiffres.
Capacité à comprendre l’environnement de travail et la multitude d’acteurs institutionnels et privés.
Rémunération : entre 40 et 50 k€ par an
Localisation : Poste basé à Paris 2ème
Postuler à recrutement@civipol.fr

Pour postuler à cette offre, rendezvous sur le site CIVIPOL.fr

WWW.CIVIPOL.FR

