
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titre du Poste 

Vice-présidente chargée de la Sélection et la 

gestion des finances de Projets et Programmes 

d'activités 

 

Titulaire du Poste 

 

Mme Nadine DeCarpentry  

 

Position hiérarchique 

 

Est directement subordonnée au président du comité de Pilotage 

 

Subordonnées directes 

 

❖ Secrétaire Administrative Chargée des études et élaboration des projets et 

programmes d'activités 

❖ Déléguée Générale chargée de la coordination des Actions Humanitaires, Sanitaires, 

et sociales   

❖ Assistante de la Vice-présidente chargée de la sélection et la gestion des finances de 

projets et programmes d'activités 

 

Relations fonctionnelles permanentes avec 

 

❖ Directeur Exécutif 

❖ Secrétaire Générale 

❖ Secrétaire Administrative chargée de la création et la gestion des réseaux  

❖ Secrétaire administrative Chargée du Merketing et de la publicité 

❖ Déléguée Permanente internationale chargée de la mission de coordination sur le 

terrain 

❖ Délégué Permanent chargé des missions et des commissions inter-associations en 

Afrique  

 

Mission. 

 

Coordinatrice des activités, programme humanitaire. Elle assure la responsabilité et la mise en 

œuvre d’un projet, propose la stratégie en cohérence avec celle de l’organisation et du programme 

d’intervention et, assure la coordination, le suivi, le pilotage et l’évaluation des actions réalisées. 

 

Mener des missions d’exploration ou gérer des équipes de centaines de personnes, la 

coordinatrice planifient, manage et développe les projets sur le terrain en s’assurant que tous les 

départements travaillent ensemble pour fournir des prestations de haute qualité, quels que soient 

les besoins. 

 

Elle est responsable de: la sélection, le financement, la coordination et de la gestion de tous les 

aspects de la mise en œuvre d'un projet ou programme d'activités, selon le calendrier prévu. Elle 



 

est chargée de garantir la bonne exécution des travaux et de les superviser depuis la phase de 

lancement jusqu'à la phase de production. 

 

Elle gère les finances destinées à la réalisation des projets et programmes d'activités, Elle 

participe le cas échéant à la recherche des financements en collaboration avec les autres 

membres de l'équipe dirigeante. Engage aussi l’ONG, dans une dynamique d’amélioration 

continue pour optimiser son action et favoriser son développement. 

 

Fonctions Principales 

 

Dans la phase d'exécution, les tâches de la coordinatrice sont: Informer et inspirer tous les 

partenaires au sein et en dehors du consortium sur les différentes initiatives. Informer la structure 

de gestion du projet sur l'état d'avancement des actions et des résultats des évaluations locales.  

 

En fonction des activités et des besoins, son niveau de responsabilité pourra être adapté et 

évoluer selon les spécificités de chaque projet. Elle ne sera pas seul face à ces défis : d’autres 

membres de l’équipe ORDES, recrutés localement ou à l’étranger, fourniront un soutien technique, 

à sa mission, ainsi que des guidelines et des protocoles détaillés. 

 

Développer des contacts institutionnels avec les partenaires nationaux (société civile, autorités 

civiles et militaires, ONG locales, représentants de différents ministères, etc.) ainsi qu’avec les 

médias afin d’obtenir toutes les informations et tous les accords nécessaires à l’intégration des 

programmes de notre association dans l’environnement local et améliorer la perception de la 

population cible vis-à-vis de nos actions. 

 

En collaboration avec les équipes, évaluer les besoins en identifiant l’état de santé de la 

population, en analysant le contexte (environnement, acteurs impliqués, négociations pour l’accès, 

etc.), ainsi que les risques et contraintes associés afin de définir les priorités et les objectifs des 

projets et de calculer les besoins en ressources matérielles, humaines et financières 

 

Etre responsable de la bonne application des politiques RH et des processus associés 

(recrutement, formation, information/débriefing, évaluation, développement du personnel et 

communication interne) Veiller à ce que l’équipe travaille ensemble aux différentes étapes de la 

gestion du cycle du projet 

 
Au sein de l'association 
 
La coordinatrice, administre le comité de gestion de projet ou programme d'activités, possède une 
bonne transmission des informations requises à l’intérieur du Consortium et un bon sens de 
coordination selon les règles et les standards applicables en la matière. 

Tâches principales 
 

❖ Contrôle et suivi du déroulement des projets et, de l’exécution du planning, ainsi que du 
budget y afférent. 

❖ Mise en place des interfaces nécessaires au projet entre les services concernés 



 

❖ Proposition d’un plan global de développement et ajustement en cours si nécessaire 
❖  Coordination et mise en œuvre des projets et programmes d'activités 
❖ Proposition et négociation de moyens / ressources (humains, financiers, délais, matériel…) 

en fonction de l’avancement des projets  
❖ Evaluation de la faisabilité du projet  
❖ Organisation et animation des équipes du projet  
❖ Coordination des compétences dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres 
❖ Addition de compétences dans le cadre d’un projet et, Capacité à travailler en réseau 

 
Pouvoir de décisions 
 
Elle décide en toute indépendance pour les sujets suivants: 
 

❖ Audit de management 
❖ Sélection des projets ou programmes à réaliser 
❖ Fixer les modalités du financement des activités précitées 
❖ Accompagnement de cadres en poste 
❖ Accompagnement à la prise de responsabilités 
❖ Communication interne et externe relative aux projets ou programmes d'activités 
❖ Gestion des finances destinées à la réalisation d'un projet ou programme d'activités 
❖ Conseil en management spécialisé dans l’efficacité de fonctionnement qui analyse 

les problématiques organisationnelles et humaines 
❖ Recommandation des solutions pertinentes et accompagner leur mise en œuvre. 
❖ Etablir le protocole du financement d'un projet ou programme d'activités 

 
Dans une écoute personnalisée, une perception aiguisée, une capacité à décoder les enjeux sous-
jacents aux demandes exprimées, la coordinatrice pose ses interventions dans un souci 
permanent d’adéquation avec les attentes. 
 
Vous ne pouvez pas être heureuse tant qu'il vous manque le bonheur des autres ainsi, vous 
désirez offrir une partie de votre temps pour aider davantage? Vos capacités et vos 
connaissances sont précieuses pour un grand nombre de projets solidaires. Voici une opportunité 
pour démarrer ou continuer votre expérience dans ce cadre spatio- temporel mouvant. 
 
Fait à Versoix Genève le Jeudi 29 Octobre 2020 
 

DR. Jean Claude Nack…………………………… MR. Léopold Manyagoua Boumtché 

 

 

 

 

 

Président du Comité de Pilotage                      Directeur Exécutif 

 
 
 


