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Au sein de la direction principale Expertise-conseil, votre rôle consiste à assurer l’organisation, la direction et le contrôle
des ressources humaines, matérielles et financières essentielles à la réalisation de projets de grande envergure en
matière de transfert d’expertise et de renforcement des capacités. Votre détermination à atteindre les résultats et vos
habiletés à susciter l’engagement des personnes vous permettent de mobiliser et d’encadrer efficacement les équipes
de travail multidisciplinaires vers l’atteinte des objectifs et des résultats ciblés. Vous collaborez et interagissez avec un
nombre important d’instances (ministères, banques centrales, banques étatiques, fonds spécialisés, institutions
financières) et d’institutions de la société civile (ONG), tant au Canada que dans les pays d’intervention.
Votre défi
 Vous êtes responsable de la planification, de la réalisation, du suivi et de la qualité des mandats qui vous sont confiés
et vous favorisez une approche méthodologique proactive qui tient compte des enjeux liés aux opérations, à la
complexité du contexte de livraison, des interfaces et des arrimages avec les autres initiatives en cours d’exécution.
 Vous contribuez activement aux différentes phases de négociation des contrats afin d’en assurer la viabilité à la fois
technique et financière.
 Vous mobilisez et coordonnez le travail des équipes de projet tant au siège qu’à l’étranger et vous êtes en mesure
d’exercer un leadership positif dans la gestion de projets réalisés en collaboration et/ou en consortium avec d’autres
organisations canadiennes et locales.
 Vous assurez une gestion optimale des ressources en termes de budgets, d’échéanciers et de qualité, dans le
respect des normes et procédures de nos différents clients.
 Vous faites preuve de créativité, d’agilité et de rigueur dans l’identification des stratégies, méthodologies, activités
et compétences mises à contribution afin de favoriser l’atteinte des résultats ciblés.
 Vous procédez à l’identification proactive et à l’analyse des risques et des impacts pouvant affecter les interventions
sous votre responsabilité et vous élaborez des stratégies d’atténuation réalistes et efficaces.
 Vous contribuez au rayonnement de DID en développant et en maintenant des liens solides avec les bailleurs de
fonds, les structures gouvernementales des pays d’intervention et les partenaires d’exécution et de réalisation
canadiens et locaux.
 Vous exercez un rôle de leadership et d’influence dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de
représentation de DID auprès des bailleurs et clients potentiels, particulièrement auprès d’Affaires mondiales
Canada (AMC).
 Vous participez à la conception, l’élaboration et la promotion de nouvelles initiatives (documents conceptuels,
propositions non-sollicitées, appels d’offres).
 Vous agissez à titre de facilitateur dans l’identification et la conclusion de nouveaux partenariats de réalisation.
Ce que nous recherchons
Vous détenez un baccalauréat en administration des affaires, gestion de projets ou autre discipline pertinente.
Votre diplôme universitaire de deuxième cycle est un atout.
 Vous possédez au minimum 8 années d’expérience en gestion et monitoring de projets, dont 3 années en
coordination d'équipe multidisciplinaire.
 Vous êtes familier avec les institutions financières et les enjeux liés à l’inclusion financière dans les économies
émergentes et en développement.
 Vous détenez une expérience de travail significative à l’international. Votre connaissance pratique de l’Amérique du
Sud constitue un atout important.
 Vous maitrisez le français et l’espagnol à l’oral et à l’écrit. Vous êtes également à l’aise à interagir en anglais.
 Vous êtes reconnu pour votre sens politique et votre approche-client.
 Vous êtes doué pour la négociation, la communication interpersonnelle et le réseautage.
 Vous maîtrisez les concepts liés à la gestion axée sur les résultats (GAR) et à l’égalité des genres.
 Vous démontrez une capacité d’adaptation à des environnements socio-économiques et culturels divers.
 Vous êtes disponible pour des déplacements fréquents à l’international.
 Votre connaissance d’Affaires Mondiales Canda fait de vous un candidat de choix.


À propos de DID
DID travaille depuis 49 ans au développement du secteur de la finance inclusive dans les pays en développement et en
émergence. Par ses interventions visant à structurer et renforcer le secteur ainsi que les institutions qui le composent,
DID vise à accroître l’accès pour tous à des services financiers diversifiés et sécuritaires de même qu’à soutenir le
développement d’un patrimoine individuel et collectif. Actif dans une trentaine de pays répartis sur quatre continents,
DID offre à ses partenaires une gamme complète de solutions spécialisées couvrant toutes les facettes de la finance
inclusive. Les interventions de DID touchent près de 11 millions de familles et d’entrepreneurs à travers le monde.
Vous vous reconnaissez dans ce défi et avez les qualifications requises? Postulez dès maintenant!
Soumettez votre candidature au www.desjardins.com (concours : R1910938). Date de clôture : 2 septembre 2019.
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