Directeur ou directrice de projet

au SRI LANKA (mandat de 2 ans débutant janvier 2019)

PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE

FAITES UNE DIFFÉRENCE
Développement international Desjardins (DID) est à la recherche d’un ou d’une passionné(e) en gestion et coordination de
projet pour la mise en place d’un centre d’expertise pour les entrepreneurs au Sri Lanka. Le directeur ou la directrice de
projet a le mandat de renforcer les capacités du réseau SANASA, le plus important regroupement de coopératives au Sri
Lanka, afin d’améliorer l’offre de produits et services en matière d’accompagnement aux entrepreneurs du réseau SANASA.




Vous avez un minimum de 8 années d’expérience
dans la coordination de projet, la gestion d’équipe
multidisciplinaire et d’une bonne connaissance du
secteur financier?
Vous êtes orienté vers les résultats et vous êtes
reconnu pour votre capacité à gérer les livrables et
à respecter les échéances?






Vous êtes un leader positif et mobilisateur et vous avez de
l’expérience de gestion en contexte international?
Vous êtes reconnu pour votre sens politique et votre
capacité à travailler dans l’ambiguïté?
Vous détenez d’excellentes capacités relationnelles,
d’influence et de négociation?
Vous maîtrisez l’anglais?

Cette opportunité pourrait vous intéresser
Sous la supervision de la chargée de programmes au siège social, le titulaire de ce poste joue un rôle central dans la
gestion de l’ensemble des activités et interventions techniques réalisées au Sri Lanka ainsi que la gestion des ressources
humaines, administratives et financières pour la portion terrain du projet, notamment:
 Coordonner les activités et les démarches relatives au projet (aspects logistiques, administratifs et opérationnels).
 Gérer et mobiliser une équipe de 13 personnes constituée de professionnels canadiens et d’employés locaux.
 Coordonner, en collaboration avec les partenaires, l’ensemble des activités définies au plan de mise en œuvre,
notamment :
• Développement du financement des MPME locales;
• Opérationnalisation du centre d’expertise pour les entrepreneurs offrant des services financiers et non financiers à
des petits producteurs agricoles et entrepreneurs;
• Renforcement de quatre chaînes de valeur où les femmes sont prédominantes.
 Collaborer à l’identification, la planification et la réalisation des prestations techniques ponctuelles.
 Appuyer le chargé de programmes dans l’élaboration de stratégies, plans de travail et interventions afin d’atteindre les
objectifs du projet.
 Contribuer à l’élaboration des rapports d’avancement du projet.
 Établir et maintenir d’excellentes relations avec les partenaires institutionnels.
 Assurer l’atteinte des résultats et le suivi des risques.

Faites partie de l’équipe de DID!
Soumettez votre candidature d’ici le 26 septembre 2018 à l’adresse www.desjardins.com (concours R1811788).

