
 
Paris le 3/05/2019 

  
 

La Communauté de l’Emmanuel recrute 
un Chef de projets suivi principaux chantiers en Afrique 

 
Poste à temps plein basé en France : de fréquents voyages en Afrique sont à prévoir, entre 25 
et 50% de son temps – Des réunions à Paris et à Rome sont également à prévoir. 
 
 
Mission : 
 
Le chef de projets assure la coordination et le suivi des projets de chantiers de la Zone Afrique 
qui lui ont été confiés, en lien avec : 

• le Délégué du Modérateur de la Zone (DMZ) Afrique et le Directeur Général 
International (DGI), ainsi que le comité Projets Afrique et 

• les référents Afrique de ces missions & pastorales pour la Tutelle ou les Prêtres ou 
d’autres pastorales précises. 

 
Son action s’applique au suivi des équipes, suivi du déroulement des travaux et du planning, la 
remontée du reporting budgétaire, financier et humain. 

 
Ce poste couvre l’ensemble du suivi de ce type de chantiers, principalement en immobilier 
mais pas seulement. Dans ce type de zone (Afrique), la présence physique fréquente est 
essentielle sur le terrain pour avoir les relations et les informations requises. 
 
 
Activités principales : 
 

• Relationnel important: 
o Suivi des équipes des communautaires locaux en charge du projet 
o Contacts à établir et à entretenir avec les autres acteurs locaux importants 

(Eglise, Douane, etc.) 
o Connaissance et relations avec équipes des fournisseurs locaux (ceux qui 

travaillent, etc.) 
La mission essentielle est de détecter s’il y a un souci dans une équipe ou entre 
elles. En fonction de la gravité de la situation, vous pourrez traiter la situation ou 
vous la reportez à votre hiérarchie. 

  



 
• Suivi du déroulement des travaux et du planning 

o Voir de vos yeux l’avancement des travaux et du projet – le vérifier 
concrètement 

o Le confronter avec le planning et en discuter avec les équipes locales 
o Les aider à trouver les bons moyens pour suivre autant que possible le 

planning. 
 

• Reporting 
o Assurer le reporting au niveau de la hiérarchie (DZ, DGI, Comité Projets 

Afrique) et participer aux réunions en particulier pour remonter l’info 
o Aider ou mettre en place localement le reporting 
o Proposer aux comités (Comité projets Afrique et éventuellement Comité 

propre à chaque projet) puis descendre au niveau local les recommandations 
et arbitrages des comités et de la hiérarchie  

 
 
 Profil : 
 
Marié(e) ou célibataire, membre de la Communauté, bon relationnel, grand intérêt pour le 
projet en indirect (vous n’êtes pas le chef direct de tous vos contacts), entreprenant(e), 
souplesse et adaptation, expérience de l’étranger notamment des zones du sud, bonne 
hiérarchisation des priorités, un certain niveau en anglais, en capacité d’être l’interlocuteur 
habituel des responsables des services internes de la Communauté. 
 
 
Expérience : 
 
Expérience de management de projet en situation complexe et indirecte (vous n’êtes pas le 
chef direct de tous vos contacts ), si possible en construction , et si possible à l’étranger dans 
des régions du Sud du Monde. 
 
 
Poste à pourvoir en septembre 2019. 
 

 
CV et LM à adresser à :   
Communauté de l’Emmanuel - Service RH – 91 bld Blanqui 75013 Paris -  
recrut@emmanuelco.org 
 

 


