Appel à candidatu
ures pour un poste de Gestio
onnaire dee Projets
Contrat à Durrée Déterminée – 1 ans
Un po
oste de Gestionnaire de Projets pourr l'asbl Naturre + est à pou
urvoir à part ir de début février
f
2020.
Nature + (http://ww
ww.natureplu
us.be) est un e association
n belge spécialisée dans le développement et
la recheerche appliquée au servvice des mi lieux tropicaux. Principalement oriientée vers l'Afrique
centrale, elle est imp
pliquée depu
uis 2000 danns la gestion des ressources naturellees par des approches
commun
nautaires et participative
es.
a direction dde Nature+ dans la rech
herche de n ouveaux con
ntrats de
Mission principale : Appuyer la
ment
financem
A
Appui au mo
ontage de no
ouveaux projjets / nouvelles prestatio
ons
- Veille qu
uant à la publication d’apppels à propo
ositions, à manifestation d’intérêt, d’’offres ;
- Collecte des informa
ations nécesssaires au montage des prrojets / des pprestations ;
- Echanges / communication aveec les collaborateurs in
nternes / exxternes, parrtenaires,
experts potentiels
p
to
out au long ddu montage des
d projets / des prestatiions ;
- Appui à l’établisseme
ent des budggets détailléss, y compris cofinancemeent ;
- Rédactio
on des offress/propositio ns/notes tecchniques et financières selon les procédures
et docum
ments modèles propres à chaque bailleur de fond
ds ;
- Echanges / communication avec les bailleurss de fonds selon le canal aadéquat.
Missionss secondaire
es : Appuyer la direction de Nature+ dans
d
la gestion courantee
A
Appui au suivi de projetss en cours daans les domaaines d’activités de Naturre+ :
- Rédactio
on/relecture de rapportts, termes de référencces, comptees rendus ou autres
délivrablles ;
- Mise en place d’outils de suivi teechniques et financiers ;
- Appuis lo
ogistiques va
ariés.
SSelon les beesoins de miise en œuvrre de projetss et de déve
eloppement de Nature+
+, il / elle
pourra se voir confie
er l’exécutioon d’autres tâches co
ompatibles avec ses aptitudes
a
professionneelles.
Proffil
- Master avec
a
au moin
ns 3 années dd’expérience
e pertinentess ou équivaleent ;
- Expertisee en rédaction d’offres et de dem
mandes de financement pour des projets
p
et
prestatio
ons auprès de bailleurs dde fonds inte
ernationaux ;
- Expérien
nce en gestion de prrojets selon
n les procé
édures des bailleurs de
d fonds
internatiionaux ;
- Expérien
nce en aménagement et ggestion des forêts
f
;
- Compéteence avérée en communnication écrite et orale ;

-

Aisance relationnelle
e;
Esprit d'ééquipe, avecc une aptitudde à travaille
er de manière
e autonome ;
Expertisee en gestion participativee des écosysstèmes foresttiers tropica ux est un ato
out ;
Très bon niveau en anglais eexigé, la co
onnaissance d’une autree langue (e
espagnol,
portugaiis, allemand)) est un atou t.

on et liaisonss fonctionneelles
Lieu d’affectatio
que (Gemblo
oux), avec évventuelles missions
m
à l’éttranger, il / eelle travaillerra sous la
Baséé(e) en Belgiq
resp
ponsabilité du
u Directeur.
Il / elle travailleera aussi en concertatioon étroite avvec les collaborateurs innternes (responsable
ministration et
e finance, gestionnaire
g
es de projetts, administrrateurs) et ppartenaires externes
adm
(bailleurs de fon
nds, institutions régionaales / locales, structuress de rechercche / enseiggnement,
ONG
G / associatio
ons, entreprises forestièrres, bureaux d’études etcc.) de Naturee+.

Les candidaturees doivent être envoyyées au Directeur de l'associatioon, Charles Bracke,
exclu
usivement par
p email à l'adresse c..bracke@nattureplus.be avec pour oobjet « Can
ndidature
Gesttionnaire de projets » pour
p
le 19 jaanvier 2020 à minuit. Le
e dossier repprendra dans un PDF
uniq
que la lettre de
d candidatu
ure et le CV.

