L’Agence Française de Développement (AFD) recrute
un(e) chargé(e) de projet senior basé à Istanbul
L’Agence française de développement est l’opérateur pivot de la politique française de coopération
au développement. Le Groupe AFD intervient en Turquie depuis 2004 et a financé un ensemble de
projets pour un montant cumulé de 10 milliards TL dans plusieurs domaines : transports publics,
développement agricole, politique forestière, industries, hôpitaux, énergies renouvelables,
amélioration des conditions d’emploi, notamment des femmes…, en mobilisant des instruments
financiers variés : financement de projets publics et privés, lignes de crédit bancaires, prêts de
politique publique, mobilisation d’expertise. Le siège de l’AFD en Turquie est à Istanbul.
L’AFD recrute un cadre expérimenté pour son agence à Istanbul. Il/elle sera en charge des actions en
appui aux politiques publiques en matière de développement social, dont le genre,
l’éducation/formation et l’accès à l’emploi. De même, il/elle travaillera en binôme avec une collègue
basée à Ankara en charge du secteur santé.
Les compétences attendues du candidat sont les suivantes :
-

-

-

-

-

Au minimum 5 ans d’expérience professionnelle pertinente, de préférence 10 ans ou plus ;
Solide connaissance des enjeux sociaux en Turquie, globalement de la protection sociale
dans le pays, et particulièrement des thématiques du genre, de l’éducation/formation et de
l’accès à l’emploi. Capacité de développer sa connaissance sur d’autres domaines techniques
connexes, en particulier sur la santé ;
Connaissance pratique des politiques publiques turques dans les secteurs concernés ; la
connaissance des politiques françaises et européennes dans ce domaine serait un plus.
Expérience de la préparation et la gestion de projet et des prêts d’appui aux politiques
publiques. Une connaissance du fonctionnement des agences de coopération technique et
financière serait un plus ;
Diplôme d’enseignement supérieur (niveau master ou équivalent), de préférence en
développement social/protection sociale ; une connaissance de l’économie et de la finance
serait un plus ;
Maîtrise obligatoire du turc et de l’anglais ; un niveau intermédiaire en français serait un
plus;
Capacité démontrée de travailler en autonomie ;
Excellentes capacités relationnelles, capacité d’établir et entretenir des contacts à haut
niveau avec un ensemble varié d’interlocuteurs (administration, partenaires internationaux,
entreprises, représentants de la société civile…)
Bonne capacité de communication y compris l’organisation d’événements de
communication.

Le poste est basé à Istanbul avec des déplacements réguliers à Ankara et des missions ponctuelles
dans le reste du pays. Le poste est à pourvoir à partir du 15 janvier 2019.
L’AFD offre un package de rémunération et avantages sociaux compétitif pour le marché turc.
Les personnes intéressées et satisfaisant aux critères sont priées de transmettre une lettre de
motivation et un CV détaillé en français ou en anglais à l’adresse : afdistanbul@afd.fr avant le 12
décembre 2018.
Nous ne serons pas en mesure de répondre à l’ensemble des candidatures. Les candidatures sans
réponse après le 10 janvier 2019 seront à considérer comme non retenues.

The French Development Agency (AFD) is hiring
a senior project manager based in Istanbul

The French Development Agency is the main arm of the French international development cooperation policy. AFD Group is working in Turkey since 2004 and has financed a number of projects
for a cumulated amount of 10 billion TL in various sectors: public transports, agricultural
development, forest policy, industries, hospitals, renewable energy, improvement of labor
conditions, especially of women… AFD projects mobilize different financial and technical
instruments: public and private project finance, thematic credit lines with banks, sector policy loans,
ad hoc expertise. AFD main office in Turkey is located in Istanbul.
AFD is hiring a senior project manager based in its Ankara office. He/she will be in charge of AFD’s
initiatives in support of public policies concerning the social development of Turquie, including
gender issues, education/training and access to employment. Likewise, he/she will work in tandem
with a colleague based in Ankara in charge of the health sector.
The applicants are expected to have the following competencies:
-

-

-

At least 5 years of relevant work experience, and preferably more than 10;
Strong knowledge of the social issues in Turkey, overall knowledge of the social protection in
the country and particularly of gender issues, education/training and access to employment.
Capacity to acquire relevant knowledge of other related subjects, in particular health ;
Good knowledge of the public policies in these sectors; knowledge of the relevant French
and European policies would be a plus;
Experience in project appraisal and management. A knowledge of international technical and
financial cooperation agencies would be a plus;
Master degree or equivalent, preferably in social development/social protection; a working
knowledge of economy and finance would be a plus;
Full mastering of Turkish and English language. Intermediate knowledge of French would be
a plus;
Demonstrated capacity to work in large autonomy;
Excellent capacity in public relations, capacity to establish and nurture contacts with a variety
of interlocutors (within the administration, with international organizations, the private
sector and civil society);
Good communication skills including the organization of communication events.

The position is located in Istanbul with regular missions to AFD main office in Ankara and field
missions in the rest of the country. It is available from January 15, 2019 onwards.
AFD offers a competitive package on the Turkish market for salary and benefits.
Persons meeting the criteria above and interested in applying are invited to send a detailed CV and
motivation letter in French or English to the following address: afdistanbul@afd.fr before
December 12, 2018.
We will not be able to answer to all applicants. In the absence of reply after January 10, 2019,
applicants should consider that their application has not been shortlisted.

