
 

 

 

POSTE DE CHARGÉ.E DE PROJET 
 

INSUCO ASIE 

A PROPOS D’INSUCO 

Insuco est un bureau d’études international en sciences et ingénierie sociale qui évolue dans 
plus de 45 pays en Afrique, Asie et Amérique, avec des bureaux en Guinée, au Burkina Faso, 
à Djibouti, à Madagascar, au Gabon, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Haïti, en 
République Dominicaine... 

Nous avons développé nos références en Afrique et en Amérique latine dans de nombreux 
secteurs : extraction, énergie, infrastructures, agro-industrie, appui institutionnel, formation, etc. 

Nous mettons au service de nos clients notre expertise technique et notre connaissance 
approfondie du terrain pour proposer une réflexion stratégique, des approches innovantes et 
des solutions opérationnelles. 

Pour nos projets et études, nous réunissons et mobilisons les compétences de nos équipes 
nationales et internationales qui couvrent de nombreux champs disciplinaires (agronomie, 
sociologie, anthropologie/ethnologie, économie, archéologie, urbanisme, environnement, …). 

Pour plus d’informations sur notre Groupe, nos activités et nos équipes, consultez notre site 

web : www.insuco.com 

 

POSTE RECHERCHE 

Nous recherchons un.e Chargé.e de Projet pour couvrir nos interventions dans la zone d’Asie. 
Le.la Chargé.e de Projet fera une période d’induction en Guinée avant de rejoindre son poste en 
Asie. 

Pour mener à bien vos missions, vous travaillerez en collaboration avec les autres bureaux du 
groupe Insuco. 

 
POSITIONNEMENT 

Le.a chargé.e de projets intervient sous la supervision du PDG et des Directeurs Afrique et 
Amérique Latine pour assurer la veille commerciale, élaborer des dossiers commerciaux et 
coordonner des projets. 

 

 

 

http://www.insuco.com/


 

 

 

ATTRIBUTIONS ET ACTIVITES 

ATTRIBUTIONS GENERALES 

◼ Animation et développement commercial 

- En charge de l’élaboration des offres, vous participerez à leur dimensionnement, ainsi 
qu’au montage technique et financier et à la mobilisation des expertises associées avec 
les partenaires (bureaux d’étude et consultants) ; 

- Vous assurerez également une veille commerciale afin d’identifier les offres en lien avec 
les métiers et la stratégie d’Insuco et les partenaires et clients potentiels. 

◼ Coordination / Gestion de projets 

Vous interviendrez dans la planification et la conduite d’études et de projets : 

- Dimensionner et mobiliser les ressources (nationales/internationales et fonctions 
support) ; 

- Organiser le volet terrain : identification des besoins, définition des plannings, 
coordination logistique, etc. ; 

- Encadrer l’étude : suivi opérationnel de la mission, respect des plannings et des 
budgets, contrôle qualité des rendus, satisfaction du client. 

Selon votre montée en compétence, vous pourrez être amené(e) à piloter l’ensemble d’une 
mission, à assurer le relationnel avec le client et à participer à la présentation des résultats des 
études. 

◼ Communication, stratégie et projets d’entreprise 

- De manière plus générale, vous participerez pleinement à la vie de l’entreprise et au 
développement de son activité ; 

- Vous travaillerez ainsi ponctuellement à la valorisation des actions d’Insuco comme la 
rédaction de contenus techniques et tout autre appui demandé par la directrice 
technique. Vous vous investirez également dans différents chantiers structurants, 
comme le développement de notre outil CV/Expertise ou la consolidation de nos savoir- 
faire et méthodologies. 

ATTRIBUTIONS CIRCONSTANCIELLES 

- Participer à l’installation et au développement d’un bureau Insuco en Asie ; 

- Apporter un appui au recrutement du staff permanent du futur bureau d’Insuco en Asie ; 

- Organiser l’aménagement du futur bureau Insuco en Asie. 
 

PROFIL 

◼ Formation 

- Bac+5 en sciences sociales, économie, agronomie ou environnement ou tout autre 
domaine jugé pertinent. 

◼ Expérience 

- 5 ans d’expérience minimum dans des fonctions similaires ; 



 

 

- 2 ans d’expérience en Asie ; 

- Expérience dans les réponses aux appels d’offres et dans la gestion/coordination de 
projets ; 

- La connaissance des enjeux et normes internationales liées aux études d’impact social, 
la connaissance des principes des plans d’action pour la réinstallation, une ou des 
expériences dans des pays du Sud et en bureau d’études, sont autant d’atouts 
supplémentaires. 

◼ Compétences 

- Une très bonne capacité rédactionnelle (rédaction, analyse et révision des offres, 
documents techniques et stratégiques) est exigée ; 

- Une excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est requise ; 

- La maîtrise poussée d’Excel et/ou autres gestionnaires de bases de données en cas 
d’appui à des projets nécessitant de la manipulation de données quantitatives ; 

- La maîtrise des outils de bureautique et informatique en général est indispensable. 

◼ Qualités personnelles 

- Vous avez un intérêt marqué pour les thématiques de développement humain et 
souhaitez acquérir ou conforter votre expérience à l’international ; 

- Vous voulez vous investir dans des projets stimulants au sein d’une entreprise multi- 
culturelle et dynamique, pour un poste polyvalent et très formateur pour le lancement et 
la poursuite de votre carrière ; 

- Votre motivation, votre disponibilité, votre flexibilité et votre importante capacité de 
travail seront déterminantes pour travailler dans un bureau d’études et répondre aux 
situations d’urgence ; 

- Une excellente capacité d’organisation et un niveau de rigueur élevé seront un gage de 
réussite, ainsi que le goût du travail en équipe et un sens relationnel développé. 

 
CONDITIONS 

 

- A négocier. 

- Poste à pourvoir le 1er Mai 2021. 

 
Pour postuler, merci de nous envoyer par courriel électronique votre candidature (CV + lettre 
de motivation), avec la référence « CPASIE202103 » à ousmane.conte@insuco.com avant le 
31 mars 2021. 

Seules les candidatures répondant au profil seront étudiées. 
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