REF:

ALT 11-0616

LOCALISATION
TITRE

Alternance

Date de Parution

07 Juin 2016

75001 Paris

Chargé(e) de mission Assistance technique en alternance H/F

Métier

Ingénierie du développement - Non défini

Intitulé du poste

Chargé(e) de mission Assistance technique en alternance H/F

Contrat

Alternance

Durée du contrat

12 mois

Description de la mission

Filiale de l'AFD dédiée au financement du secteur privé, PROPARCO (www.proparco.fr) a pour mission de
favoriser les investissements privés
dans les pays émergents et en développement en faveur de la croissance, du développement durable et de l'atteinte
des Objectifs du Millénaire (OMD).
La Direction des opérations de PROPARCO est à la recherche d'un chargé de mission en alternance pour son unité
d'Accompagnement Technique
(UAT), qui met en œuvre des projets de renforcement des capacités au sein des entreprises partenaires de
PROPARCO, afin de soutenir leur croissance
et leur capacité à innover, et de renforcer leur responsabilité environnementale et sociale. L'Unité « Assistance
Technique » travaille en synergie permanente avec les différentes divisions opérationnelles.
Sous la supervision de son tuteur ou maître d'apprentissage, le/la candidat(e) retenue(e) se verra confier les
activités suivantes :
1) Participation à la mise en place de projets d'accompagnement technique et à l'analyse des demandes
d'accompagnement des entreprises (ingénierie commerciale, technique, juridique, financier, managériale).
- préparation des notes de présentation de projets aux instances de décision.
2) Participation aux chantiers de l'unité Accompagnement Technique :
- appui à la mise en place de projets d'assistance technique dans le domaine de l'énergie
- appui au lancement des premiers projets d'AT bénéficiant de financements européens
3) Participation aux actions de communication de la cellule :
- actions de communication externe
- actions de formation interne
L'apprenti(e) sera également amené(e) à participer à la vie de l'Unité « Accompagnement Technique », notamment
dans le cadre du suivi de
la réalisation des projets et des relations de l'unité avec les autres institutions européennes de financement du
développement (réunions avec
les partenaires, rencontre de prestataires, organisation d'atelier, etc.).
Pour plus d'informations sur l'Unité « Accompagnement Technique » cliquez sur les liens ci-dessous :

Profil

Etudiant(e) en formation supérieure au sein d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce ou d'un Institut d'Etudes Politiques,
vous êtes à la recherche d'une entreprise pour effectuer un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Particulièrement intéressé(e) par les problématiques de développement et l'appui au secteur privé dans les pays émergents et
en développement, vous possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse et justifiez de compétences rédactionnelles.
Une bonne connaissance et/ou une première expérience dans le secteur privé (stage, alternance ou autre) est souhaitée.
Des connaissances spécifiques dans le domaine de l'énergie seraient un plus.

Doté(e) d'un bon relationnel, vous faites preuve de réactivité, d'autonomie, de rigueur et d'organisation dans votre travail.
Vous maitrisez les outils de bureautiques classiques. Vous avez un bon niveau d'anglais.
Etudiant(e) dans un établissement universitaire ou une école sur le territoire français disponible pour un contrat d'apprentissage

ou de professionnalisation.
Les candidatures d'étudiants en Master 2 à la recherche d'un stage long en entreprise pourront également être étudiées.
Pays

FRANCE

Régions

-Ile-de-France

Départements

-Paris (75)

Lieu

Paris 1er

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac + 4 / M 1

Diplôme Principal 1/ Ecole

Ecole d'ingénieur

Diplôme Principal 2/ Ecole

Grandes écoles

Diplôme Principal 3/ Ecole

Université - MASTER

Niveau d'expérience min. requis
Langues

0 - 3 ans
Anglais (Opérationnel et autonome)

