Dans le cadre de ses actions de coopération internationale, une Région française a initié un
partenariat étroit avec le Burundi depuis 2006. L’objectif prioritaire de la coopération est de
contribuer à développer les services publics de proximité à travers un appui institutionnel et des
échanges de savoir-faire techniques. Cette coopération décentralisée s’articule autour de 4 axes
principaux : le sport et la pratique handisport, la santé, l’environnement et l’agroalimentaire.
La Région recrute son
Responsable du bureau régional au Burundi (H/F)
Rattaché au Service Relations internationales et européennes basé en France, le responsable du bureau de
représentation de la Région assure les missions suivantes :
•

Coordination générale du programme de coopération et des actions mises en place sur le terrain au
Burundi en lien avec les coordinateurs et le Service Relations internationales et européennes

•

Représentation de la Région au Burundi en collaboration avec le chef de file de la coopération au
Burundi et avec l’ambassade de France à Bujumbura

•

Consolidation et création de partenariats avec les acteurs de coopération internationale présents au
Burundi sur les thématiques de coopération : ONG, organisations internationales, coopérations
bilatérales étrangères…

•

Recherche de cofinancements extérieurs et appui au montage de dossiers (UE, MAE …)

•

Gestion des reportings techniques et financiers sur le fonctionnement du bureau de représentation
avec le prestataire de la Région au Burundi et les services de la Région

•

Accueil et encadrement des missions/délégations françaises dans le cadre de la coopération

•

Recherche de nouveaux partenariats de coopération décentralisée au Burundi

•

Encadrement de l’équipe franco-burundaise du bureau de représentation.

Issu d’une formation supérieure en sciences sociales (droit, économie, sciences politiques…), vous avez
capitalisé une expérience en gestion de projets de développement. Votre connaissance de la coopération
institutionnelle est reconnue. Autonome et avec une forte implication, vous avez une capacité évidente à
tisser et à entretenir des liens avec les différents acteurs, notamment dans un domaine interculturel.
Recrutement statutaire de cadres de catégorie A des 3 fonctions publiques - Poste basé à Bujumbura
Merci d’adresser votre candidature sous référence 4732/AMR :
Par courriel à : contact@lightconsultants.fr
Sur le site : www.lightconsultants.f
LIGHT Consultants - 282 bd St Germain 75007 PARIS
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