
Profil de poste : 
Responsable de Pôle / Pôle Réforme de l’Etat – 

Institutionnel, Décentralisation et Approche Territoriale 

 

❖ Mission :  
• Sous l’autorité de l’équipe de direction d’I&D, pilotage du développement du Pôle dans 

l’acquisition des contrats :  
o Veille de projets et marchés 
o Montage de groupements et développement de partenariats 
o Montage des offres techniques et financières (recherche d'expertise, préparation de 

manifestations d'intérêt, contribution à la rédaction de méthodologies …) 

• Coordination et gestion des études et des projets d'assistance technique :  
o Mobilisation, coordination et supervision des expertises techniques 
o Gestion des relations clients, bailleurs et partenaires 
o Suivi de la réalisation des contrats 
o Contrôle qualité des livrables des contrats en cours 
o Missions sur le terrain en appui aux projets en cours (backstopping) 

• Coordination des activités du Pôle :  
o Suivi et monitoring des activités du Pôle 
o Développement des relations partenariales 
o Animation du pôle et répartition des tâches entre les membres de l’équipe 

• Appuis au développement et au fonctionnement du bureau d’études (développement du 
réseau d’expertise, de la base CV, …)  

• Contribution à des tâches administratives et logistiques 

 
❖ Profil : 
• Diplômé(e) de niveau bac+4/5, avec une spécialisation en sciences politiques, droit, 

géographie, économie ou disciplines équivalentes (Master, Ecole Supérieure de Commerce, 
Sciences Po, Ecole d’Ingénieur ...) 

• Au moins 10 ans d'expérience professionnelle, notamment dans le domaine de la coopération 
internationale / aide au développement 

• Excellente connaissance des acteurs et des mécanismes de la coopération internationale, en 
particulier en ce qui concerne les interventions relatives à la réforme de l’Etat, à la 
décentralisation et/ou aux politiques de développement local 

• Expérience confirmée dans le cadre de programmes financés par des bailleurs de fonds 
internationaux (Union Européenne, Agence Française de Développement, GiZ, KfW, ...) 

• Expérience de terrain dans les pays du Sud nécessaire (dans le cadre de missions court 
terme ou en expatriation) 

• Expérience de travail préalable dans un bureau d’études souhaitée 

❖ Autres connaissances et compétences :  
• Capacité à travailler dans un contexte de pression et à gérer des tâches multiples 

• Forte capacité d’initiative  

• Aptitude à la communication orale et écrite   

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Aptitude à travailler d’une manière autonome pour trouver des solutions aux difficultés 
rencontrées  

• Capacité d’animation d’équipes pluridisciplinaires 

• Excellente maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint) 

• Bonne maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) 

❖ Les caractéristiques du poste : 
• Contrat : contrat à durée indéterminée (CDI) 

• Lieu : Montpellier (34)  

• Date souhaitée pour la prise de poste : mars 2021  

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation)  
 à l’adresse suivante : epousse@ietd.net (copie à pdaniel@ietd.net)  

mailto:epousse@ietd.net
mailto:pdaniel@ietd.net


 

Présentation d’Institutions et Développement (www.ietd.net) 
 

Institutions et Développement (I&D) est un bureau d’études français intervenant comme consultant 

sur des études, ou comme opérateur de projet d’assistance technique. Fondé en 1996, I&D s’est 

spécialisé dans l’appui au développement institutionnel, puis a développé des pôles transversaux ou 

sectoriels.  
 

A partir de 1996, I&D a développé ses activités en Afrique de l’Ouest, puis a étendu ses activités dans 

le monde : Maghreb, Afrique Centrale et de l’Est, Amérique latine, Asie et France. 
 

Sur les deux dernières années (2019 et 2020), I&D a généré un chiffre d’affaires annuel supérieur à 4 

millions d’euros. 

Trois pôles d’activités 

I&D est organisé autour de trois pôles thématiques complémentaires : 

■ Le pôle Réforme de l’Etat, Décentralisation et Approche Territoriale 

■ Le pôle Education et Formation Professionnelle 

■ Le pôle Agriculture et Ressources Naturelles 

Une expertise transversale pointue : l’appui institutionnel 

I&D est spécialisé dans l’analyse et le développement institutionnel, où il intervient dans la mise en 

place, l’accompagnement et le suivi-évaluation de programmes de réforme et de renforcement de 

capacités des différents groupes d’acteurs. Nous avons adopté une approche globale et élargie du 

développement institutionnel, qui nous conduit à intervenir tant sur : (i) la réforme de l'Etat ;  (ii) les 

réformes sectorielles et l’appui aux administrations centrales et déconcentrées, (iii) l'appui aux 

collectivités territoriales, et (iv) l’accompagnement des acteurs non gouvernementaux. 

 

Cette vision élargie nous a conduit à intervenir sur les problématiques particulières du partage et du 

transfert de fonctions entre l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs économiques et la société 

civile. Nous avons développé un savoir-faire particulier, des outils et une expérience pratique de ces 

questions qui font aujourd’hui d’I&D un bureau d’études reconnu en la matière.  

Le pôle Réforme de l’Etat, Décentralisation et Approche Territoriale 

L’expertise d’I&D en matière de développement institutionnel a permis de développer une expertise 

reconnue dans le domaine de la réforme de l’Etat, et d’accompagner de nombreux gouvernements 

dans la formulation et la mise en œuvre de processus de réformes administratives, de renforcement 

des capacités institutionnelles, d’accompagnement à la conduite du changement et dans le 

management des ressources humaines. 

 

Dans le domaine de la décentralisation et du développement territorial, I&D a développé une expertise 

pointue dans (i) la conception des politiques et stratégies de décentralisation, (ii) la mise en place de 

dispositifs d’appui technique et financier pour les collectivités territoriales, (iii) le renforcement des 

capacités des collectivités territoriales, (iv) le développement de processus d’amélioration dans la 

délivrance des services publics locaux et (v) le développement d’une approche territoriale. 

--- 

 

I&D assure actuellement, au sein de ce pôle, la mise en œuvre de 11 contrats d’assistance technique 

/ assistance à maîtrise d’ouvrage (Madagascar, Mali, Burkina Faso, Tunisie, Cameroun, Niger) et 

mène plusieurs études stratégiques (formulation de politiques, diagnostics institutionnels, mise en 

œuvre de plans de réforme, conception d’instruments de financement, etc…), mobilisant plus d’une 

cinquantaine d’experts associés. 

 

 


