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L’Institut Européen de Coopération et de Développement  (IECD), organisation de solidarité 

internationale créée en 1988, met en œuvre des projets de développement économique et humain 

dans une quinzaine de pays, en partenariat avec des institutions locales. Plus de 30  années dans les 

domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’accès à l’emploi des jeunes ont 

permis à l’IECD de développer un vrai savoir-faire. Depuis 2006, l’IECD s’engage également dans la 

lutte contre la drépanocytose, un combat qui  lui tient à cœur. 

L’IECD met en œuvre des projets au Liban depuis 1989 et y a ouvert une délégation régionale à Beyrouth en 2007. Une équipe 

de 45 personnes mène une dizaine de projets dans le pays. 

Le Programme d’appui aux Très Petites Entreprises (TPE) vise à former et accompagner des petits entrepreneurs afin qu’ils 

renforcent leurs compétences en gestion, et ainsi, consolident ou développent leur activité professionnelle. Grâce aux 

formations en gestion et au suivi des équipes locales, les chefs  de ces petites entreprises informelles parviennent à augmenter 

leur chiffre d’affaire, les bénéfices de l’entreprise, à créer de l’emploi et pérenniser leur activité, pour le bénéfice de leur 

famille et de leurs employés. Le programme est actuellement déployé dans neuf pays (vidéo du programme). 

Pour réussir la poursuite du projet tout en garantissant sa qualité, l ’IECD recrute un chef de projet. 

 

VOTRE MISSION  
 

1. Piloter la mise en œuvre opérationnelle du projet  
‐ Elaborer et piloter le plan d'action 

‐ Gérer l 'opérationnel du projet au quotidien : 

▪ Organiser la mise en œuvre les activités et définir les priorités  

▪ Suivre et contrôler les résultats atteints 

▪ Gérer les tâches administratives et logistiques (ex : achat, fournisseurs, maintenance …)  

‐ Adapter les outils de suivi et les activités du projet en parfaite coordination avec l’équipe de coordination thématique 

‐ Assurer le suivi régulier des indicateurs clé issus du cadre logique  

‐ Veiller à la qualité du projet et à l’impact sur les bénéficiaires  

 

H/F Chef de projet 
Programme d’appui aux Très Petites Entreprises (TPE) 

Tripoli - LIBAN 

 
 

 

Rejoignez-nous 
et devenez un 

Semeur 
d’Avenir ! 

 

http://www.iecd.org/
http://www.iecd.org/coeurs-de-metiers/appui-aux-petites-entreprises/
http://www.iecd.org/coeurs-de-metiers/appui-aux-petites-entreprises/
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‐ Proposer des axes d’améliorations pour le programme 

‐ Travailler dans une logique permanente de capitalisation  

‐ Respecter les règles juridiques, fiscales et sociales du pays sur son projet et s’appuyer si nécessaire sur un expert 

local (si  pas de Responsable pays) 

‐ Mettre à jour les informations de référence du projet dans la « boite à outils chef de projet » 

 

2. Piloter les finances et le budget du projet 
‐ Elaborer et piloter le budget opérationnel annuel :  

▪ Assurer le bon emploi des fonds, selon les procédures bailleurs et IECD 

▪ Gérer de façon responsable l 'engagement des dépenses , en s’adaptant aux financements disponibles  

‐ Contrôler la bonne tenue de la comptabilité analytique de son proj et 

‐ Elaborer et transmettre les reporting financiers  destinés aux partenaires financiers (réalisés & prévisionnels 

actualisés) 

‐ Participer à la préparation des audits en collaboration avec l’équipe du pôle et la DAF Paris   

‐ Participer aux activités de recherche de financement 

 

3. Encadrer les équipes du projet 
‐ Recruter, accompagner, fidéliser ses équipes locales (2 collaborateurs et 1 stagiaire) dans une logique de transfert 

de compétences 

‐ Identifier les cadres et talents locaux clés   

‐ Animer l ’équipe et développer un sentiment de cohésion, d’appartenance ; donner du sens à l’action de l’IECD  

‐ Fixer les objectifs et évaluer ses collaborateurs conformément aux procédures RH 

‐ Porter et transmettre les valeurs de l’IECD  

‐ Assurer la gestion des arrivées et départs des collaborateurs (formation, accompagnement, fin de contrat, rupture 

de contrat, démission…) avec l’appui de son responsable hiérarchique 

 

4. Rendre compte des activités du projet 
‐ En interne, élaborer et transmettre les rapports narratifs (synthèse mensuelle, etc.) et financiers (ODS) 

‐ En externe, élaborer, faire valider et transmettre les rapports narratifs et financiers aux partenaires financiers dont 

vous avez la responsabilité (début, en cours et clôture du projet) 

‐ Entretenir une relation de proximité avec les partenaires financiers  présents sur le terrain : actions de visibilité, visites 

de terrain, réunions…  

‐ Préparer les évaluations internes & externes du projet 

 

5. Consolider et développer la relation avec le ou les partenaires opérationnels et participer à la 
représentation institutionnelle 
‐ Identifier, construire et développer les relations partenaires adéquats au déploiement du projet avec l’appui du 

responsable hiérarchique 

‐ Identifier, construire et développer des relations avec d’autres acteurs du secteur  

‐ Participer à la représentation de l 'IECD auprès des acteurs locaux, notamment les pouvoirs publics  

‐ Développer la communication interne et externe du projet : assurer la visibil ité et la notoriété du projet (Newsletter, 

page Facebook, médias locaux, organisation d’événements etc…)  

‐ Identifier et relayer des opportunités de déploiement d’autres projets IECD dans le pays.  
 

VOTRE PROFIL  
 

Formation : Etudes supérieures généralistes (commerce, ingénieur, IEP, gestion)  

Expérience :  

- Expérience significative dans la gestion de projets en entreprise ou dans le secteur du développement  

- Expérience en management d’équipes multiculturelles. 

 

Est un plus :  

http://www.iecd.org/
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- Expérience dans le secteur de l’entrepreneuriat et/ou la formation professionnelle.  

Compétences attendues :  

- Gestion de projet, suivi d’activités et d’indicateurs  

- Compétences en suivi budgétaire et contrôle financier  

- Capacités managériales  : accompagner, fédérer, former 

- Capacités à mobiliser et fédérer un réseau de partenaires  

- Capacités de représentation vis‐à‐vis de partenaires variés 

- Excellente rédaction en français et en anglais  

- Capacité à comprendre la langue arabe, si  possible la parler  
- Maitrise du Pack Office et notamment maitrise d’Excel impérative 

Qualités personnelles : 

- Leadership, esprit entrepreneurial, goût du challenge et sens du résultat  

- Rigueur, organisation  

- Diplomatie et adaptation à différents niveaux d’interlocuteurs  

- Bonnes capacités de travail  : ce poste à responsabilités nécessite un engagement fort ; pragmatisme, persévérance 

- Solides qualités morales  : honnêteté, humilité, respect 

- Adaptation à la culture locale, intérêt pour le contexte géopolitique 

- Aisance relationnelle, ouverture d’esprit, écoute, patience 

- Adhésion aux valeurs de l’IECD : un regard sur la personne, l’esprit de service, un engagement professionnel  

 

CONDITIONS DU POSTE  

 

Statut : Contrat de droit français, Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) - formation préalable au départ de deux 

semaines à Paris  

Sous la responsabilité de : Directeur MENA, basé à Beyrouth  

En étroite collaboration avec : la coordinatrice thématique du pôle TPE à Paris  

Dates du poste : dès que possible, pour deux ans minimum 

Localisation : Tripoli, Liban 

Conditions contractuelles : 

- Rémunération : selon profil  
- Départ en famille : non possible 
- Participation au logement  

- Un Billet d’avion A/R par année de mission (incluant le bil let de départ et le bil let de retour final) 
- Pack médical et social complet (maladie, rapatriement, mutuelle complémentaire) et cotisation retraite de base de 

la sécurité sociale 

- Congés payés : 2 jours par mois + jours fériés locaux 
 

 

 

POSTULEZ 
Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à  recrutement@iecd.org avec la mention - Réf. Liban CDP TPE 

http://www.iecd.org/
mailto:recrutement@iecd.org

