
POSTE DE CHARGE DE MISSION 

  Coordination  

Contexte : 

Nous sommes un bureau d’études en sciences et ingénierie sociales qui intervient sur des 
projets extractifs, infrastructurels et institutionnels en Afrique, en Amérique Latine et en 
Asie. Nous produisons des Etudes de base socio-économiques, Etudes d’impact en 
Patrimoine culturel, Archéologie, Foncier, Aménagement du territoire, Planification 
urbaine… dans les Pays du Sud (Guinée, Mali, Libéria, Colombie...).  

Nous réunissons des équipes nationales et internationales qui couvrent de nombreux 
champs disciplinaires (agronomie, sociologie, anthropologie/ethnologie, économie, 
archéologie, urbanisme, environnement…). La réflexion autour des objets d’étude et des 
conceptions méthodologiques pour proposer des approches innovantes est au cœur de 
notre stratégie. 

Nous recherchons un chargé de mission pour renforcer notre Pôle Coordination. Le poste est 
à durée déterminée de deux ans renouvelable. Il est basé à Conakry avec des possibilités de 
déplacements sur et en dehors du territoire guinéen. 

Missions : 

Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice technique, le chargé de mission 
aura pour missions principales d’assurer la réponse à des Appels d’Offre et Appels à 
Manifestation d’Intérêt (AMI), la prospection pour de nouveaux contrats, la gestion de la 
base de CV / des ressources internationales et nationales et la mise en route et suivi de 
chantiers. 

 Réponse à des Appels d’Offre et Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) – (50%) 

- Veille sur les sites de publication des AO et AMI 
- Pilotage et centralisation des réponses aux appels d’offre et aux appels à 

manifestation d’intérêt, en lien avec les départements Cartographies/Géomatique et 
Logistique 

- Mise à jour des dossiers type d’AO et d’AMI 
- Mise à jour et actualisation régulière des références d’INSUCO sous différents 

formats 
- Mise à jour du fichier archivant l’ensemble des proposals et AMI réalisées et 

réalisation de statistiques sur le type de proposals réalisées (étude d’impact, filière 
ou autre, pays, secteur, budget etc) 

 Gestion de la base de CV / des ressources internationales et nationales, notamment : 
(10%) 

- Création d’une base de données de CV / références internationales en lien avec les 
métiers d’INSUCO, 

- Alimentation en continue de cette base de données et actualisation des CV en lien 
avec les consultants, 



- Formation des fonctions RH et Coordination à l’utilisation de cette base de données, 
Mise à jour et actualisation régulière des références d’INSUCO sous différents 
formats. 

  Mise en route et suivi de Projets (chantiers & missions) : (40%) 

- Rédaction de méthodologie / Appui méthodologique aux équipes Projet sur les outils 
et méthodes, 

- Relecture des rapports : proofreading, analyse et validation scientifique,  
- Conduite de projets (planification, suivi et accompagnement de l’ensemble d’une 

mission), 
- Capitalisation des connaissances (exposition sur le patrimoine culturelle, thésaurus, 

etc) 
- Suivi des mises à jour sur le site internet 

Profil : 

- Titulaire d’un bac + 5 en agronomie, agro-économie, économie et/ou sciences sociales 

ou niveau universitaire ou supérieur dans les domaines de la gestion/coordination de 

projet axé vers les pays en développement.  
- Une capacité de résistance au stress et de gestion dans des situations urgentes et 

difficiles est indispensable. Le travail en équipe et dans un contexte interculturel ne 
doit pas être un problème. 

Expérience : 

- 1 an d’expérience minimum dans des fonctions similaires ; 
- Expérience souhaitée dans des pays en développement. 

Compétences : 

- Maîtrise des outils de bureautique et informatique en général, 
- Très bonne capacité rédactionnelle, 
- Capacité à rechercher et organiser l’information, 
- Excellente maîtrise de l’anglais écrit et oral, aptitudes à la rédaction, relecture de 

document, 
- Capacité à assurer la communication et les relations avec les intervenants, 
- Capacité à concevoir et conduire les actions en lien avec le plan d’action global et la 

stratégie de l’organisation, 
- Capacité à analyser les contextes dans lesquels sont menées les actions, 
- Capacité à superviser / participer à la gestion des moyens logistiques liés à son 

domaine d’action, 
- Capacité à développer et s’inscrire dans des relations partenariales, privilégier la 

mutualisation des capacités et compétences des acteurs. 

Conditions 

- Poste basé à Conakry avec possibilités de déplacements dans le pays ; 
- CDD de 2 ans renouvelables; 
- Travail dans une équipe de sept (7) personnes ; 
- Prise en charge du logement ; 
- Prise en charge des frais d’assurances Santé et rapatriement ; 



- Prise en charge d’un aller/retour par an entre le pays de résidence et la Guinée ; 
- Possibilité d'évoluer au sein de la structure en fonction des résultats ; 
- Condition de rémunération sur demande ; 
- Poste à pourvoir dès que possible.  

Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer par courriel électronique votre candidature (cv 
+ lettre de motivation), au plus tard le 31 janvier 2015, à l’adresse suivante : 
contact@insuco.com.  
Seules les candidatures envoyées à temps et répondant au profil seront étudiées. Merci de 
mettre en avant dans le CV ou la lettre de motivation les compétences recherchées. 


