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Fiche de poste  
 

Chargé(e) de projets Bolivie  
 

Dans le cadre de l’élargissement de ses interventions en Amérique latine, le groupe Agence Française de 
Développement débutera des activités de financement en Bolivie en 2015 et ouvre pour cela un bureau de 
représentation à La Paz, rattaché à l’agence régionale basée à Lima, compétente pour la zone « Sud des 
Andes » (Pérou et la Bolivie). 
  
Placé sous l’autorité du directeur de l’agence régionale de Lima, le bureau de La Paz sera composé dans un 
premier temps : 

- D’un chargé de projets (immédiat) 
- D’un volontaire international (juin-juillet 2015) 

 
En liaison et avec l’appui des chefs de projet du siège et l’agence régionale de Lima, le titulaire du poste participe 
au développement et au suivi des interventions de l’AFD en Bolivie sur les thèmes du « mandat spécifique » fixé 
par les tutelles dans le cadre du mandat « croissance verte et solidaire ». Les secteurs d’intervention (non 
exhaustifs) couvrent les grands enjeux du développement urbain et rural durable : efficacité énergétique et 
énergies renouvelables, transport public, eau et assainissement, gestion des déchets, agriculture et 
environnement. A ce titre, le (la) chargé(e) de projets : 
 

- Participe à l’identification, à l’instruction, à l’évaluation et à la formalisation des concours dans tous les 
secteurs relevant du mandat (cf supra) à travers tous les instruments disponibles : financements à l’Etat 
plurinational de Bolivie, financements non-souverains et privés, études, assistance technique, production 
intellectuelle, etc. ; 

 
- Participe au suivi et à la supervision des projets / programmes financés ; 
 
- Organise et accompagne les missions de supervision de l’agence de Lima ou du siège de l’AFD et le cas 

échéant, assiste aux réunions techniques et restitutions de mission à l’Ambassade ; 
 
- Concourt transversalement à tout avis sollicité auprès de l’agence dans son domaine de compétence, 

notamment au titre de l’appui aux initiatives des ONG, des fonds d’interventions régionaux ou des activités 
des coopérations décentralisées ; 

 
- Représente l’AFD vis-à-vis des autorités nationales, des prestataires et des autres partenaires techniques et 

financiers, notamment dans les concertations sectorielles ; 
 
- Contribue à la bonne exécution des concours financiers, en s’assurant notamment de la pertinence des 

termes de références ou cahier des charges des études et prestations à financer, de la pertinence et du 
respect des modalités de consultations et d’appel d’offres associés, et ce jusqu’à l’attribution et à la rédaction 
des contrats ; 

 
- Exerce un contrôle sur les demandes de règlement sur les concours concernés et sur le contenu des 

tableaux de bord opérationnels (dès qu’un projet sera en phase d’exécution) ; 
 
- Contribue à une veille générale sur les problématiques d’investissement public, la politique publique et son 

articulation au niveau local, sur les différents secteurs que suit l’AFD en Bolivie ;  
 



  
 
- Contribue à la production intellectuelle de l’AFD et à sa diffusion aux interlocuteurs pertinents ; 

 
- Participe à l’organisation d’évènements impliquant l’AFD (séminaires, forum…) ; 
 
- Participe à la rédaction des contenus diffusés par l’agence concernant les activités de l’AFD en Bolivie 

(communication interne, externe, Internet) ; 
 
- À la demande du Directeur, représente l’AFD aux réunions organisées par l’Ambassade et répond aux 

sollicitations de celle-ci (rédaction de TD, missions et rencontres conjointes). 
 
 
Profil recherché :  

 
Formation : Formation supérieure (affaires publiques, ingénieur, économiste, financier, MBA…) 
 
Compétence : français et espagnol courant. Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse. Capacité 
d'écoute, d'animation, de prise de parole et de dialogue avec différents interlocuteurs, y compris au niveau 
ministériel. Bonne connaissance du financement, du développement et de l’administration bolivienne.  
 
Expérience requise : 10 ans minimum d’expérience dans le financement et/ou la conception et la mise en œuvre 
de politiques et projets de développement acquise auprès de bailleurs de fonds, banques, administrations, 
bureaux d’étude ou sociétés de conseil…   
 
Autres : possibilité pour le (la) chargé(e) de projets d’effectuer des missions fréquentes et de courte durée 
(plusieurs jours) sur le terrain en Bolivie, à Lima auprès du siège de l’agence régionale, dans les agences du 
réseau Amérique latine et Caraïbes de l’AFD voire au siège parisien de l’Agence en particulier pour des 
formations. 
 
 
Contact : Alain Humen, Directeur de l’agence régionale de Lima, humena@afd.fr 


