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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, permettant aux jeunes et 

personnes en situation précaire d’accéder à des emplois décents et durables, dans un 

environnement éducatif et sanitaire de qualité. Plus de 30 années d’expérience 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 au service des personnes les plus vulnérables. 

L’Institut opère dans 15 pays, 4 zones géographiques (Proche Orient, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne/Madagascar et 

Asie du Sud-Est), et est structuré autour de programmes phares et d’une offre de service éprouvée sur plus de 60 projets. 

En 2019, l’IECD rassemble une cinquantaine de collaborateurs au siège, une soixantaine de VSI (Volontaires de Solidarité 

Internationale) sur le terrain et un total 300 collaborateurs incluant les équipes locales. 

  

 
VOTRE MISSION  
 
Le directeur général adjoint en charge des opérations aura en charge les responsabilités et missions suivantes :  

 

1. Supervision des opérations de l’IECD  
- Anime et accompagne la mise en œuvre opérationnelle des activités actuelles en veillant au respect des objectifs 

qualitatifs et quantitatifs tant aux niveaux des personnes bénéficiaires, des partenaires locaux, des partenaires 

financiers que des équipes locales 

- Identifie les risques et les opportunités des activités opérationnelles  
- Assure la mise œuvre réussie des nouveaux développements (activités et pays) : définit le plan d’action, les priorités 

et les moyens opératoires (humains et financiers) nécessaires à cette mise en œuvre 

- Garantit la cohérence de la mise en œuvre opérationnelle des projets avec les valeurs, la vision et la stratégie de 
l’IECD 
 

 

H/F Directeur général adjoint Opérations 
Direction générale 

Paris 

 
 
 

Rejoignez-nous 

et devenez un 

Semeur 
d’Avenir ! 

 

http://www.iecd.org/
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- Assure un reporting auprès du CODIR et met en place les tableaux de bords nécessaires au bon pilotage de 
l’activité  

- Veille à la coordination entre le terrain, le siège et les autres pays, recherche les synergies et veille à la 
capitalisation des projets  

- Conduit en direct la réalisation de missions spécifiques : Missions « ad hoc » sur des sujets « urgents » ou 
« orphelins » 
 

2. Gestion des ressources humaines et de l’organisation  
- Encadre en direct les directeurs et responsables des pôles thématiques, des régions Asie, Afrique / Madagascar, 

Moyen Orient et Afrique du Nord ainsi que certains pays en direct  
- Accompagne, développe et forme son équipe directe  
- Supervise, en collaboration étroite avec la DRH, la gestion globale des ressources humaines de son périmètre (30 

collaborateurs thématiques siège, 60 expatriés terrain, 200 collaborateurs locaux) : recrutement, formation, 
gestion des parcours, entretiens annuels etc. 

- Recommande et met en œuvre les ajustements de l’organisation nécessaires à la bonne conduite des opérations 
ainsi qu’au bon fonctionnement des équipes pays  

- Veille à l’esprit d’équipe et la cohésion entre les équipes terrain et siège 
- Est responsable avec les Directeurs régions et pays de la sécurité des équipes VSI et des équipes locales et prend 

les dispositions adéquates en fonction des situations en collaboration étroite avec la DRH  
- Est le garant de l’actualisation des plans de sécurité des pays dès que nécessaire  
- Est garant des valeurs de l’IECD portées par nos équipes auprès de nos partenaires et personnes bénéficiaires 

 
3. Partenariats  

- Accompagne les équipes dans la gestion et le développement des partenariats locaux existants et œuvre à leur 

renforcement (associations locales, institutionnels, entreprises etc.)  

- Accompagne les équipes dans leurs partenariats financiers existants (incluant les rapports techniques et financiers) 

et dans le développement de nouveaux partenaires (incluant les propositions)  

- Représente l’IECD auprès de certains partenaires  
 
4. Gestion financière et procédures 

- Garantit le respect des engagements financiers et du budget annuel opérations en collaboration avec la DAF  
- Valide les budgets annuels et veille à leurs respects 
- Contrôle la mise à jour des outils de suivi, pilote les revues financières trimestrielles 
- Garantit le respect des procédures de gestion et de contrôle ainsi que les obligations règlementaires 
- Veille au bon déroulement des audits 

 

5. Membre du CODIR et du COMEX  
 

 

VOTRE PROFIL  
 

Formation issue de l’enseignement supérieur de type commerce, ingénieur, économie / gestion 

Expérience professionnelle significative requise (20 ans minimum) à l’international, dans un poste de direction opérationnelle 

dans un fonctionnement matriciel et multiculturel, au sein d’une PME, d’une filiale d’une multinationale ou dans le secteur 

associatif.  

Compétences et qualités attendues :  

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

- Qualités humaines et relationnelles fortes : écoute, souplesse, adaptabilité à des interlocuteurs variés et des 

contextes exigeants 

- Capacités à accompagner, fédérer et former des équipes multiculturelles  

- Vision stratégique et analytique, esprit de synthèse et d’organisation, pragmatisme 

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

- Intérêt pour le domaine du développement et de la solidarité internationale et pour l’éducation, la formation 

professionnelle, l’insertion à l’emploi et l’entrepreneuriat  

- Excellent niveau de rédaction en français et très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit  

 

 

http://www.iecd.org/
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CONDITIONS DU POSTE  
 

Statut : CDI – statut cadre 

Sous la responsabilité : du Directeur Général  

Dates du poste : dès que possible  

Localisation : Paris 15e, déplacements fréquents dans nos zones d’intervention   

Rémunération : selon profil  

Autres conditions :  
- Temps de travail : Convention individuelle de forfait annuel en jours, donnant droit à 15 jours de JRFA conformément 

à l’accord d’aménagement du temps travail de l’IECD du 20 octobre 2017. 

- Prise en charge à 100% de la mutuelle et de la prévoyance 

- Remboursement à hauteur de 50% du Pass Navigo hebdomadaire ou mensuel, sur présentation de justificatif 

- Participation aux frais de restauration en restaurant d’entreprise à hauteur de 4,60 euros par repas 

- Congés selon accord du temps de travail 2017 

 

 

 

POSTULEZ 
Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à  recrutement@iecd.org avec la mention - Réf. Paris – DGA- 

opérations 

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

