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) partenariats
techniques
Réf.

15122

Date de l’offre

23.01.2019

Postulez avant le

19.02.2019

Le poste
CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce recherche pour son siège de Vénissieux (69), son ou sa Coordinateur(trices)
partenariats techniques.
Pour le développement de ses formations et répondre aux besoins du secteur de la Solidarité, l’Institut
Bioforce travaille en étroite collaboration avec différents partenaires de la Solidarité internationale et de
la Formation. Vous aurez pour missions de piloter l’approche partenariale de Bioforce.
Points forts de ce poste ? Des activités challengeantes, de nombreux contacts humains, le tout dans un
environnement international, stimulant, et porteur de valeurs.
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr
LES ACTIVITES DU POSTE
Au sein de de la Direction Ingénierie et Qualité et sous la responsabilité du Directeur ingénierie et qualité,
vous aurez pour missions de :
Piloter l’approche partenariale de Bioforce
 Développer la stratégie, le cadre et les outils de partenariat
 Développer et piloter les relations de partenariat
 Identifier les opportunités d’activités partenariales en lien avec les différents services de
Bioforce
 Accompagner les équipes dans la mise en œuvre de leurs activités partenariales
Assurer l’animation d’activités pédagogiques
 Préparer et animer les journées de face-à-face
 Préparer et animer les applications terrains
 Concevoir et/ou consolider les sujets d'évaluation et corriger les épreuves le cas échéant
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Profil souhaité

CONNAISSANCES & EXPERIENCES
Expérience de 5 ans dans le secteur humanitaire. Expérience fortement appréciée en gestion de
partenariats.
Votre expérience dans le secteur humanitaire vous a permis de développer un réseau important.
FORMATION
Vous justifiez d’un Bac+4 à Bac + 5 en Gestion de projet / solidarité internationale.
QUALITES
Vous justifiez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. Vous avez une bonne expression
orale. Vous êtes force de persuasion.
Vous êtes reconnu(e) pour votre engagement.

Conditions

DATE D’INTEGRATION
STATUT
CONTRAT
LOCALISATION

Mars 2019
Salarié cadre au forfait jour à temps plein, rémunération selon profil/grille
de rémunération, mutuelle et 6 semaines de congés payés + RTT
CDD 1 an
Institut Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69200 Vénissieux

Contact

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation 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
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