Triangle Génération Humanitaire

Chef de Projet Renforcement des capacités partenaire
Pays : Corée du Nord
Programmes : Acteurs Non Etatiques – Renforcement capacités société civile pour le soin des personnes âgées –
Programme de l’Union Européenne
Financements : EUROPEAID + d’autres bailleurs pour le cofinancement
Fonction : Chef de projet
Durée : Contrat 7 mois renouvelable, engagement minimum 1 an demandé ; à partir d’avril 2017
Statut : Salarié
Conditions : Contrat salarié, salaire mensuel brut de 1 550 à 2 100 € selon expérience, per diem mensuel 500 €, prise
en charge d’une couverture médicale à 100% + assurance rapatriement + prévoyance, prise en charge du logement et
du transport international et local dans le cadre de la mission, repos tous les 3 mois. Plus d'information sur
www.trianglegh.org, rubrique "Participer".
Possibilité de départ en couple ou en famille : non.

Présentation de Triangle Génération Humanitaire
"Acteur d'une solidarité durable et partagée"
Créée en 1994, Triangle Génération Humanitaire (ou TGH), association française de solidarité internationale basée à
Lyon, élabore et met en œuvre des programmes d'urgence, de réhabilitation et de développement dans les domaines de
l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, du génie civil, de la sécurité alimentaire et du développement rural, du socioéducatif et du psychosocial. TGH travaille actuellement dans 11 pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.

Contexte de la mission
Depuis la chute du bloc socialiste à la fin des années 1980, les conditions de vie des groupes les plus vulnérables de la
République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) se sont dramatiquement dégradées. Confrontée à une crise
alimentaire de grande ampleur, le système centralisé basé sur la production des fermes coopératives rencontre
d’importantes difficultés à tous les niveaux de la chaîne alimentaire (production, transformation, conservation et
distribution) et ne parvient pas à satisfaire les besoins alimentaires des 28 millions d’habitants du pays.
Ainsi, d’un dispositif d’urgence d’aide alimentaire aux premiers temps de la crise humanitaire au milieu des années 90,
l’aide internationale apportée à la Corée du Nord s’est peu à peu orientée vers des projets de développement et de
coopération technique de plus longue durée visant à réduire une malnutrition devenue chronique et à relancer les
secteurs de services (eau, assainissement, santé) dont la régression a gravement affecté les conditions de vie de la
population.

Description de la mission
Présent en Corée du Nord depuis décembre 2000, TGH a commencé ses activités avec un projet d’appui au secteur
agricole. TGH est ensuite intervenu dans différents secteurs : réhabilitation des surfaces cultivées de polders, eau et
assainissement, reforestation et soutien aux personnes âgées. Ces projets ont été réalisés grâce aux financements de
l’Union Européenne (EuropeAid, ECHO), SIDA (coopération suédoise), OCHA, l’Ambassade d’Allemagne, la
Coopération Suisse, et l’Aide Alimentaire Programmée du gouvernement français.
TGH a mis en œuvre entre 2014 et 2016, un projet financé par l’Union Européenne d’appui à des acteurs non étatiques.
Ce projet de 27 mois, intitulé “Strengthening civil society capacities for a better care of elderly people in DPRK” venait en
appui à la fédération coréenne des personnes âgées, par un renforcement de leurs capacités dans leur mission de
soutien auprès des personnes âgées. Le/la chef(fe) de projet requis par la présente fiche de poste aura la charge de
faire le lien entre ce projet et le nouveau projet approuvé par l’Union Européenne.
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Actuellement, trois projets sont en cours :
- Un projet visant à l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants grâce à l’augmentation de la production de
deux fermes piscicoles dans les provinces de l’ouest du pays, et à l’amélioration des conditions de conservation et des
pratiques d’hygiène. Le projet est financé par l’Union Européenne (EuropeAid) et a été initié en janvier 2015, pour une
durée de 4 ans.
- Un projet visant à distribuer de la nourriture dans les crèches et jardins d’enfants dans les mêmes provinces que le
projet cité ci-dessus, à livrer de matériels de conservation et à former le personnel de ces institutions aux pratiques
nutritionnelles et d’hygiène.
- Un projet visant à l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants grâce à l’augmentation des productions
maraîchères et céréalières de quatre fermes dans une province du centre du pays, à l’amélioration des systèmes
d’irrigation et de fertilisation, et à l’amélioration des conditions de conservation et des pratiques d’hygiène. Le projet est
financé par l’Union Européenne (EuropeAid) et a été initié en septembre 2016, pour une durée de 3 ans.

Description du projet
D’une durée totale de 24 mois, le projet doit commencer en avril 2017 suite à l’accord de l’Union Européenne. Le projet
a pour objectif général le renforcement des capacités de la société civile pour une amélioration des conditions de vie
des personnes âgées en Corée du Nord. Il vise à poursuivre partenariat avec la Fédération des personnes âgées
(KFCA1), initié en 2004. Ce projet constitue la seconde phase d’un travail engagé depuis plusieurs années visant
spécifiquement à améliorer l’assistance délivrée aux personnes âgées en Corée du Nord grâce au renforcement des
capacités, à l’éveil de la conscience portée sur la situation des personnes âgées, ainsi qu’au soutien matériel et la mise
en place d’activités innovantes.
La phase de démarrage permettra au/à la chef de projet d’affiner les besoins identifiés dans la proposition de projet,
notamment le plan d’action et de formation du partenaire. Des actions de communication et de sensibilisation et des
échanges avec des partenaires et donateurs internes et externes (HelpAge, UNFPA, Ambassades étrangères…)
devront être organisées par KFCA et soutenues par le projet dans le cadre du plaidoyer et de la sensibilisation sur les
droits et l’accès aux soins des personnes âgées. De plus, le projet aura pour objectif de continuer à renforcer la place
de KFCA dans les processus décisionnels liés au soutien des personnes âgées et dans les politiques
gouvernementales. Le projet prévoit également de cibler les branches décentralisées de KFCA pour organiser des
cycles de formation sur les thématiques liées au vieillissement, à la mobilité ou à l’inclusion sociale.
Le/la Chef(fe) de projet travaille sous la responsabilité du Chef de mission et en lien avec le Référent technique
Protection au siège. Il/elle travaille avec l’équipe locale dédiée à la mise en place du projet (1 assistant-traducteur et 1
chauffeur). Il/elle assume les responsabilités suivantes :
Gestion du projet
-Superviser la bonne mise en œuvre des activités du projet et de leur suivi, en accord avec les objectifs fixés et avec les
besoins des bénéficiaires, parmi lesquels :
 L’amélioration des capacités institutionnelles et techniques des comités central et provinciaux de KFCA, du
personnel des Maisons de retraites (Old People Home – OPH) et des Centres d’Accueil Multi-Services
spécialisés pour les personnes âgées :
- Identifier les besoins de formation des partenaires
- Définir un cursus et un calendrier de formation pratiques et théoriques à mettre en place
- 0rganisations et/ou animations de formations ponctuelles et continues, théoriques et pratiques
- En charge des activités de soutien à la création d’échanges et à la mise en réseau de KFCA auprès
d’organisations partenaires, d’institutions locales et donateurs locaux et internationaux
 La mise en place de trois Centres d’Accueil Multi-Services spécialisés pour les personnes âgées pilotes
 Le développement d’actions de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des droits et de l’accès aux soins des
personnes âgées.
- Assurer le suivi et l'atteinte des indicateurs de résultat.
- Participer à la rédaction des rapports d'activités et des rapports internes et externes (rapport intermédiaires et finaux
bailleurs, suivi mensuel interne, rapport de visites terrain, documents techniques divers).
- Capitaliser les informations liées au travail effectué en fonction des besoins et opportunités.
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- En charge du lien avec les partenaires du projet (comités central et provinciaux de KFCA, Ministères du Travail et de la
Santé, représentants de l’Union Européenne, organisations internationales et agences UN).
Gestion logistique et administrative liée au projet
- Participer au suivi du budget du projet ainsi que des prévisionnels de dépenses.
- Planifier et réaliser les achats selon les procédures TGH.
Réflexion stratégique et veille technique
- Assurer une veille sur la situation humanitaire dans la zone d’intervention.
- En partenariat avec le reste de l’équipe, développer et dynamiser les actions de TGH dans les zones d’intervention.
- Développer des collaborations institutionnelles locales.
- Participer à la rédaction des propositions de projets en protection.
Autres activités
-Travailler en étroite collaboration avec le chef de mission.
-Participer aux réunions internes de coordination.
-Echanger régulièrement avec la cellule technique et le siège.
-Proposer des plannings d’activités et de visites terrain chaque mardi pour la semaine suivante.
-Rendre compte au chef de mission de l’ensemble des problèmes qui apparaissent ou pressentis.
Equipe :
Equipe nationale :
1 officier de liaison, 1 administratrice/logisticienne, 3 interprètes/assistants, 2 chauffeurs, 2 cuisinière/femme de ménage
Equipe expatriée :
1 chef de mission, 2 chefs de projet (Sécurité alimentaire) + 1 chef de projet (Renforcement des capacités).
Au siège, les référents sont le référent technique Protection et le responsable de missions Asie.
Ce profil de poste pourra être revu avec la responsable des programmes en fonction des évolutions des activités sur le
terrain.

Conditions de travail, de vie et de sécurité
Basé à Pyongyang, le/la Chef(fe) de projet sera amené(e) à effectuer des visites régulières dans les différentes
provinces ciblées par le projet. Il rencontrera de manière régulière les employés coréens de la Fédération des
Personnes Agées, partenaire du projet NSA. A noter que ces contacts sont réglementés et ont lieu le plus souvent à
l’extérieur des bureaux de TGH.
Le statut résident permet aux expatriés de circuler librement dans Pyongyang et ses environs. Pour les visites terrain,
les déplacements sont très encadrés et planifiés à l’avance.
Les conditions de sécurité sont bonnes ; les expatriés doivent néanmoins respecter quelques consignes peu
contraignantes.
La mission à Pyongyang dispose d’un bureau et de 2 appartements où sont logés les expatriés de la mission. Le bureau
et l’appartement principal sont équipés de moyens de communication plutôt efficaces : internet acceptable, téléphone
satellitaire.
La capitale dispose de nombreux sites d’intérêt artistique et culturel pour les activités extraprofessionnelles. L’accès aux
infrastructures sportives est également autorisé aux expatriés (tennis, golf, salle de fitness, piscine, tae kwon do, etc.).
Pyongyang est desservi par des vols réguliers depuis Pékin, des vols hebdomadaires depuis Shenyang, Vladivostok et
Shanghai. Les expatriés sortent du pays tous les 3 mois pour se reposer.

Profil
-

Expérience significative en renforcement des capacités de partenaire dans le domaine humanitaire ou social;
Expérience dans le secteur du handicap et/ou de l’accompagnement social des personnes âgées.
Expérience significative dans l’élaboration et l’animation de modules de formations ;
Expérience d’au minimum 2 ans en gestion de projet, de préférence en ONG ;
Expérience réussie en recherche de financements et en suivi budgétaire ;
Compétences en création d’outils de suivis et de collectes de données ;
Expériences en procédures d’achats et connaissances des procédures Europeaid serait un plus ;
Expérience dans la mise en œuvre d’enquêtes ou de database, connaissances en statistiques serait un plus ;
Bon écrit et parlé en anglais.
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-

Aptitude à vivre dans un contexte sociopolitique difficile avec peu de contacts directs avec les populations
bénéficiaires ;
Grande qualité de contact humain : ténacité, calme, diplomatie et négociation, maîtrise de soi, respect des valeurs
et des différences culturelles ;
Dynamisme et qualités relationnelles, facilité à s’exprimer en public ;
Résistance à la frustration (personnelle et professionnelle) ;
Bon sens de l’organisation.

Candidature
Les candidats sont invités à envoyer un CV + lettre de motivation par courrier électronique à l'adresse suivante :
recrutement@trianglegh.org, à l'attention de Laure MAYNARD, Chargée des Ressources Humaines

