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

Directeur (trice) des opérations
Réf.

15134

Date de l’offre

20.08.2019

Postulez avant le

06.09.2019

CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce recherche pour son siège de Vénissieux (69), son ou sa Directeur (trice) des Opérations.
L’Institut Bioforce est une ONG française dont le mandat consiste à renforcer les capacités des acteurs
humanitaires, individus et organisations, pour une assistance plus efficace. L’activité opérationnelle de
notre organisation comprend la gestion de deux centres de formation, développant de la formation
qualifiante et de la formation continue aux compétences clés du secteur humanitaire, la gestion de
projets visant le renforcement d’organisations nationales et la gestion de nombreuses demandes de
formations spécifiquement adaptées aux besoins des organisations internationales. Son volume
d’activité annuel est de 7 M€ et son équipe opérationnelle est composée de 40 collaborateurs.
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr
MISSIONS DU POSTE
Rattaché au Directeur Général, vous aurez pour missions de :
Définir et suivre la stratégie opérationnelle de Bioforce en lien avec la stratégie globale de Bioforce
 Assurer une veille et une analyse des besoins en matière de renforcement de capacités
 Etablir les plans d’action en lien avec la stratégie opérationnelle à décliner au niveau des
centres de formation et des projets
Piloter l’activité opérationnelle de Bioforce
 Garantir la mise en œuvre des activités des centres de formation et des projets de
renforcement de capacités
 Assurer le reporting, l’analyse d’impact, suivi des indicateurs
 Mobiliser les ressources financières et humaines pour la bonne gestion des activités
 Assurer le management des équipes sous sa responsabilité
 Assurer la sécurité du personnel en mission
 Assurer la promotion des activités de Bioforce et leurs impacts auprès des partenaires
opérationnels humanitaires.
Développer l’activité opérationnelle de Bioforce en lien avec la stratégie
 Assurer l’évaluation des besoins
 Assurer le montage des projets opérationnels en lien avec les partenaires opérationnels et
financiers
Assurer la coordination avec la direction technique et les départements supports de l’organisation
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Représenter Bioforce dans les forums humanitaires et animer une dynamique de réseau

Profil souhaité

CONNAISSANCES & EXPERIENCES
Vous avez 10 ans minimum d’expérience dans le secteur humanitaire à des postes de haute
responsabilité. La connaissance des bailleurs de fonds est indispensable.
Vous justifiez d’une expérience en management de projets de renforcement de capacité et ou de
gestion de centre de formation.
Vous justifiez d’une expérience solide en management d’équipe : siège et terrain
Vous maitrisez les outils de gestion de projets, reporting, écriture de projets.
Langue anglaise obligatoire
FORMATION
Niveau Bac+5 en relation avec le secteur de la Solidarité Internationale; Formations en ingénierie de
formation, gestion de projets ou autres sont un plus etc.
QUALITES
Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et votre vision stratégique. Vous avez d’excellentes qualités
relationnelles. Vous savez accompagner fédérer et motiver vos équipes. Vous êtes à l’aise dans la prise
de parole en public.

Conditions

DATE D’INTEGRATION
STATUT
CONTRAT
LOCALISATION

Au plus tot.
Salarié cadre/, Rémunération selon profil/grille de rémunération,
mutuelle et 6 semaines de congés payés, RTT
CDI
Institut Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69694 Vénissieux Cedex. Des
déplacements à l’étranger sont à prévoir.

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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