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Qu ic k T im e ™ et  un
dé c om pres s eu r TIF F (no n c om p res s é)

s o nt re quis  pou r v is ionn er c ette  im a ge.

 

PROFIL DE POSTE 
 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste CHEF DE MISSION  

Pays & base d’affectation REPUBLIQUE POPULAIRE 

DEMOCRATIQUE DE COREE (RPDC), 
PYONGYANG 

Rattachement hiérarchique RESPONSABLE GEOGRAPHIQUE ASIE 

 
 

Informations générales sur la mission 
 

Contexte 
 
Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, 
apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes 
civiles mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement 
économique. L’objectif est d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement 
autonomie et dignité.  
L’Association mène environ 190 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhab ilitation 
d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 5 millions de personnes dans 
20 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, et en France. 
 
La RPDC est l’un des pays les plus isolés de la planète. Dictature dynastique, la Corée du Nord dès sa fondation en 1946 a été 
coupée du monde non socialiste par la guerre froide, puis au début des années 90 a perdu ses partenaires économiques et 
idéologiques avec l’effondrement de l’Union Soviétique et sa distanciation progressive d’avec la Chine. 
Le programme nucléaire nord-coréen reste au cœur de toutes les relations diplomatiques et représente le contentieux le plus grave 
entre la Corée du Nord et les nations occidentales et voisines, Chine, Japon et Corée du Sud. Les sanctions décidées par le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies en 2007, 2013 et dernièrement, en février 2016, ont renforcé l’isolement et l’enfermement de l’état 
dans une mentalité d’assiégé permanent qui caractérise la vision nord-coréenne du monde extérieur.  
La Corée du Nord est sans doute le pays qui maintient le plus strict embargo sur ses statistiques. Le système entretient un flou 
permanent permettant aux autorités de présenter, tant à leur propre population qu’au monde extérieur, les résultats de leur choix. 
De plus, comme dans toute économie planifiée à outrance, la compétition intensive résultant d’objectifs parfois fantaisistes et 
impossibles à atteindre force les différentes structures à annoncer des résultats qui ne correspondent à aucune réalité. Le déclin 
économique de la Corée du Nord s’est enclenché au début de la décennie quatre-vingt-dix lorsque, suite à la chute du bloc soviétique 
(1991-1993), le pays perd tout à coup ses partenaires commerciaux traditionnels et leurs circuits commerciaux fondés sur le troc. 
Vers la fin des années quatre-vingt-dix, l’État ne dispose plus des ressources nécessaires pour alimenter le dispositif de protection 
sociale qu’il s’était efforcé mettre en place et de développer depuis sa création jusqu’à faire figure de modèle de développement 
dans les années 1970. Le peuple coréen qui rend un culte exalté à ses Leaders lui est dévoué corps et âme ainsi qu’à l’idéologie du 
parti. Nos interlocuteurs (collègues, responsables locaux et bénéficiaires) cultivent l’art du secret, du non-dit et de la rétention 
d’information. Néanmoins, derrière les arrangements de façade les besoins sont indéniables et la question toujours en suspens est 
de comprendre comment il est possible d’y répondre et quels sont les impacts de nos réponses.  
Un système de distribution standardisé et l’absence de liberté en matière de choix professionnel ont conduit les travailleurs à adopter 
une attitude passive à l’égard de leurs tâches. C’est une réalité qui concerne tout autant nos collègues que les bénéficiaires et que 
les expatriés doivent apprendre à gérer avec calme et persévérance.  
 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 
Dans un contexte où il est impossible de remettre en cause l’ordre établi, le positionnement de PUI est de concentrer ses activités 
sur une seule zone géographique, la Province de Hwanghae Sud. Tout au moins, un tel positionnement procure l’avantage de 
pouvoir suivre les projets dans la durée, d’affiner la compréhension du contexte, d’observer les évolutions socio-économiques (accès 
à l’électricité, marchés paysans, mots d’ordre, etc.) et de construire un climat de confiance avec les autorités locales. Ainsi, un projet 
financé par SIDA a permis de reconstruire et rééquiper complètement les centres de santé des villages où différents projets agricoles 
sont ou ont été mis en place (production de laitages, maraichage, gestion post récoltes, etc.). Les bénéficiaires directs des 
interventions sont toujours les collectivités locales (écoles, crèches, centres de soins) par lesquels transite l’aide à des individus et 
des familles dans des localités défavorisées. 
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Santé : 
Le secteur de la santé en Corée du Nord a été organisé avec l’aide de l’union soviétique dans les années 60. Faute de budget (le 
Ministère de la santé reçoit moins de 5% du budget national), la situation dans les centres de soin (hôpitaux, cliniques, dispensaires) 
s’est considérablement dégradée, (pas d’entretien, pas de renouvellement du matériel, pas de mise à niveau du personnel). Les 
acteurs humanitaires dans le domaine sont peu nombreux et la plupart sont spécialisés dans des thématiques précises et disposent 
d’un accès restreint au terrain.  
Malgré des difficultés de plus en plus importantes à trouver des financements, PUI, depuis 2002 (date d’entrée dans le pays) jusqu’à 
aujourd’hui, est parvenu à maintenir une présence dans le secteur de la santé.  
Sécurité Alimentaire : 
Suite aux famines des années 90, la sécurité alimentaire est devenue la priorité numéro 1 du gouvernement nord-coréen et des 
principaux bailleurs de fonds. C’est à partir de 2009 que PUI a commencé à s’investir dans la sécurité alimentaire.  
Après un premier projet de 3 ans soutenant l’élevage de lapins, PUI concentre ses interventions depuis 2012 sur la production 
d’aliments destinés aux enfants (laitages, légumes, pains, etc.) avec pour objectif de permettre une meilleure diversité de leur 
alimentation. 
Eau et Assainissement :  
La mission n’est jamais intervenue jusqu’ici dans le « secteur de la wash » en tant que tel.  Cependant, un volet hygiène et accès à 
l’eau est associé à tous les projets de santé et de sécurité alimentaire. 
Environnement, genre, etc. 
Une évaluation sur les questions d’environnement et les réponses possibles a été réalisée en 2013. Les projets actuels s’appuient 
sur cette évaluation pour intégrer la dimension environnementale. Les thématiques transversales du genre et de la personne 
handicapée sont abordées dans les projets de sécurité alimentaire (formations professionnelles pour les femmes, soutien à 
l’économie familiale) et de santé (maternité et soins spécifiques). 
 

Historique de la mission et programmes en cours 
 
Face aux famines des années 90, la RPDC a fait appel à l’aide humanitaire en 1995. PUI est ainsi entrée dans le pays en 2002, et 
a choisi d’intervenir dans le domaine de la santé.  
Entre 2002 et 2007, les projets se sont essentiellement concentrés sur la production de fluides intraveineux (IV) dans 12 structures 
de santé. Ces projets ont été remis au Ministère de la Santé Publique en 2007. 
Parallèlement puis en continuité des projets de fluides IV, PUI a fait un travail de réhabilitation civile des structures hospitalières 
(toitures, isolation, accès à l’eau, gestion des déchets, salles d’opération et maternités, etc.), de distribution d’équipement 
(autoclaves, instruments chirurgicaux, kits maternité, ambulances, etc) et de formations (maintenance et réparation du matériel, 
hygiène, mises à niveau du personnel médical,). En tout, 54 salles d’opération ont été réhabilitées et équipées, 25 hôpitaux ont été 
réhabilités, 7 maternités ont été construites et équipées et plus de 15 ambulances ont été fournies.  
 
En 2009, PUI lance un premier projet de sécurité alimentaire (élevage de lapins) d’une durée de 3 ans. Le projet se déploie dans 3 
provinces 
En 2012 PUI entame un nouveau projet d’amélioration de l’accès aux protéines pour les enfants des zones rurales et urbaines de la 
province du Sud Hwanghae sous financements européens. Ce projet sera clos en novembre 2015 et aura permis de mettre en place 
un système de production et de distribution de laitages pour plus de 15 000 enfants de moins de 7 ans. Les productions et 
distributions sont effectives depuis fin 2013. Un nouveau projet quasi identique démarre fin 2016 sur de nouvelles fermes. En 
complément de ce projet, des financements de la Coopération française (AAP) ont permis de produire des légumes et des petits 
pains distribués aux enfants des écoles et crèches des 4 mêmes fermes collectives. Ces initiatives ont permis de limiter les pertes 
post récoltes (passées de 40% à moins de 5%), de construire des systèmes d’irrigation des champs et de soutenir les productions 
maraichères familiales.   
 

Configuration de la mission 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 530 000 EUROS 

BASES 
PYONGYANG 

NOMBRE D’EXPATRIES 
2 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 
6 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 
2 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
Devco, AAP, SIDA 

SECTEURS D’ACTIVITES 
Sécurité Alimentaire, Nutrition, Santé, EHA 

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE 
CdM, RT Agro 
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Description du poste 
 

Objectif global 
 

Le/la Chef de Mission est responsable du bon fonctionnement et du développement de la mission  

Responsabilités et champs d’actions 
 

 Sécurité : Il/Elle est responsable de la sécurité sur la mission. 
 Programmes : Il/Elle coordonne les équipes et s’assure de la bonne mise en œuvre des programmes sur la mission, il/elle 

suit les besoins et propose de nouvelles interventions et pistes de développement pour la mission. 
 Ressources Humaines : Il/Elle s’assure du bon dimensionnement humain de la mission et encadre les équipes (définition 

d’objectifs, suivi). 
 Suivi logistique, administratif et financier : Il/Elle s’assure que les pratiques logistiques et administratives en place 

respectent les procédures et formats PUI et sont en adéquation avec les règles Bailleurs. 
 Gestion financière, budgétaire et comptable : Il/Elle est responsable de tous les aspects relatifs aux finances, incluant les 

éléments budgétaires et comptables, ainsi que la trésorerie de la mission. 
 Suivi médical et technique : Il/Elle s’assure que les pratiques médicales et techniques respectent les procédures et formats 

PUI et sont en adéquation avec la politique d’intervention PUI. 
 Représentation : Il/Elle représente l’association auprès des partenaires, bailleurs, médias et des différentes autorités. 
 Relation avec le siège : Il/Elle assure la bonne circulation des informations entre le siège et le terrain et s’assure du respect 

des échéances. 
Le gouvernement coréen réduit au minimum le nombre de visas pour les expatriés. Cette situation implique que le CdM 
doive endosser les responsabilités d’administrateur général et de logisticien mission.  
 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 Il/Elle s’assure que les procédures et formats de Gestion de la sécurité PUI sont en place sur la mission. 
 Il/Elle s’assure que les plans de sécurité de chaque base et de la mission sont à jour,  connus et compris de chacun 

(expatrié et nationaux). 
 Il/Elle s’assure que les moyens matériels et humains sont suffisants pour assurer une sécurité des équipes, du matériel et 

des bénéficiaires optimale. 
 Il/Elle s’assure qu’en cas d’incident sécurité l’information soit transmise sans délai au/à la Responsable Géographique et 

selon le format existant. 
 Il/Elle s’assure de la bonne collecte d’informations sécurité, de leur analyse et de la transmission des alertes ou informations 

importantes (vers le siège et terrain). 

2. ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES ET PROPOSER DE NOUVELLES INTERVENTIONS 
 Il/Elle s’assure de la bonne réalisation des programmes (atteinte des objectifs, suivi des indicateurs, respect des calendriers 

d’activité, suivi budgétaire, reporting contractuel,…). 
 Il/Elle alerte le/la Responsable Géographique et le/la Chargé/e de Programmes au cas où des décalages de réalisation des 

programmes seraient identifiés et propose des ajustements (au niveau des activités, de la zone d’intervention, du budget, 
du calendrier de mise en œuvre…). 

 Il/Elle met en place un système de coordination formelle sur le terrain (réunions interservices, rapports...), et s’assure que 
ce système de coordination soit décliné sur chaque base. 

 Il/Elle propose de nouvelles interventions et les fait valider par le/la Responsable Géographique avant soumission au 
bailleur. Les documents de ces nouvelles interventions sont complets, respectent la procédure interne de PUI, suivent les 
formats des bailleurs et sont envoyés consolidés au siège. Il/elle veille à ce que celles-ci s’inscrivent bien dans le mandat 
et la politique d’intervention de PUI et dans la stratégie de la mission. 

 Lors de la définition de nouvelles opérations, il/elle s’assure que les moyens opérationnels sont bien définis pour permettre 
la bonne réalisation du programme et son suivi. 

 Il/Elle initie, organise et assure la préparation de la Stratégie de la mission, en coordination avec les équipes expatriées et 
nationales ainsi qu’avec le Siège. 

 Il/Elle s’assure de la mise en place et du suivi des plans d’actions par départements, destinés à atteindre les résultats 
définis dans le cadre de la programmation de la mision. 
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3. SUPERVISER ET ENCADRER LES EQUIPES DE PERSONNEL NATIONAL ET INTERNATIONAL SUR LA MISSION 
 Il/Elle supervise l’équipe internationale et s’assure que l’équipe nationale respecte des standards minimaux de gestion de 

projets humanitaires en termes de comportement professionnel, d’engagement personnel, de connaissances techniques, 
de respect des objectifs de la mission et du cadre de travail. Il/Elle définit l’organigramme de la mission et le soumet pour 
validation au/à la Responsable Géographique. 

 Il/Elle peut être impliqué/e dans le processus de recrutement des membres de son équipe. Il/Elle est informé/e de toute 
décision de mettre fin à un contrat de travail. 

 Il/Elle définit les objectifs de chaque expatrié en début de mission et les vérifie régulièrement en cours et fin de mission. 
 Il/Elle s’assure que chaque membre du personnel international est évalué au moins une fois pendant sa mission par son/sa 

supérieur/e hiérarchique (soit par lui/elle-même pour les personnes qu’il/elle encadre directement). 
 Il/Elle briefe ou fait briefer chaque nouveau membre du personnel, à sa prise de poste, sur le contexte, les programmes et 

la stratégie de la mission, ainsi que les règles de sécurité, les procédures logistiques et administratives, de gestion 
financière et des ressources humaines,  et d’utilisation des moyens de communications. 

 Il/Elle participe à la formation du personnel expatrié (appui organisationnel, méthodologique, technique éventuellement, 
organisation de formations…) et recommande des actions de formation internes ou externes. 

 Il/Elle prépare ou fait préparer les profils de poste des expatriés à remplacer ou à recruter et les diffuse en temps au siège 
(idéalement au moment du dépôt d’une proposition de projet ou 3 mois avant le remplacement d’un expatrié). 

 Il/Elle est particulièrement sensible à la gestion du stress des équipes. Il/elle suit et valide la prise des congés. Il/elle arbitre 
les conflits éventuels, sollicite un soutien adapté en cas d’incident… 

 Il/Elle fait respecter le Règlement Intérieur de PUI. Il/Elle est le garant de l’image de PUI dans le pays et veille, à ce titre, à 
ce que l’ensemble du personnel ait un comportement en adéquation avec les valeurs défendues par l’organisation et 
respectueux de la culture locale. 

4. ASSURER LE SUIVI LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA MISSION 
a. Logistique  -  Approvisionnements : 
 Il/Elle s’assure que les procédures logistiques de PUI (ou celles du bailleur si plus contraingnantes) sont en place et suivies, 

notamment en matière d’approvisonnement, de stockage, de gestion de parc véhicules, etc. 
 Il/Elle prépare un plan d’approvisionnement (respectant le format et les règles PUI et bailleur) pour chaque projet et le met 

à jour au fur et à mesure de la réalisation des achats. 
 Il/elle supervise les infrastructures et l'ensemble des équipements de la mission (véhicules, matériel informatique, matériel 

bureautique, matériel de radiocommunication et de télécommunication) et s’assure de leur bonne allocation. 
 Il/Elle coordonne les approvisonnements et livraisons pour les projets et la mission. Il/Elle est le/la garant/e du respect des 
procedures et des outils logistiques de PUI mis en place sur la mission. 

 Il/Elle donne son accord pour les achats locaux d’aide et en soumet certains au/à la Responsable Géographique pour 
approbation (selon règle interne et bailleur). 

b. Logistique  -  Equipements durables : Il/Elle est responsable de la gestion des équipements informatiques, de 
télé/radiocommunication et d’approvisionnement en énergie de la mission. 

c. Logistique  -  Parc automobile : Il/Elle est responsable de la gestion du parc de véhicules (disponibilité, sécurité, 
maintenance…) pour le bon fonctionnement de la mission et la conduite des activités en accord avec les budgets 
disponibles. 

d. Administration - Budgétaire 
 Il/Elle pilote l’élaboration du cadre budgétaire de la mission pour l’année et le suit/révise à échéances régulières définies 

avec le/la contrôleur/euse de gestion au siège. 
 Il/Elle élabore les budgets des projets dans le cadre des propositions d’opérations (inc. narratif budgétaire) dans le respect 

des procédures de chaque bailleur, en coordination avec l’équipe de coordination du siège et les responsables terrain 
concernés. Il/Elle s’assure alors de la couverture des coûts strictement liés aux programmes proposés mais aussi à la juste 
répartition des coûts de fonctionnement de la mission sur la durée de chaque projet.  

 Il/Elle réalise tous les mois le suivi budgétaire de chaque projet, qu’il/elle communique aux acteurs concernés sur la mission 
et au siège dans les 15 jours suivants la fin du mois, et analyse avec eux les écarts éventuels entre prévisionnel et réalisé. 

 Il/Elle réalise des prévisionnels budgétaires à échéances régulières de sorte à s’assurer de l’optimisation des ressources 
budgétaires dans le respect des règles d’éligibilité et de flexibilité de chaque bailleur de fonds. Il/Elle fait au besoin des 
propositions d’ajustements budgétaires, pouvant impliquer des demandes d’avenants contractuels. Il/elle prend en compte 
le délai contractuel requis pour la présentation d’un avenant et s’assure que l’ensemble des documents sont transmis en 
temps voulus au siège. 

 Il/Elle s’assure, tout au long de chaque projet, de la bonne affectation des fonds, et du respect du cadre contractuel en 
matière de règles d’éligibilité (date, nature et procédures d’achat) et d’échéances de reporting.  

e. Administration - Comptabilité 
 Il/Elle supervise l’affectation comptable des écritures, s’assure de la bonne affectation des dépenses et effectue la clôture 

comptable mensuelle après avoir procédé à l’ensemble des contrôles exigés et transmet au siège la comptabilité mensuelle 
en version électronique ainsi que la liasse comptable papier  dans les 8 jours suivants la fin du mois. 

 Il/Elle est responsable du bon archivage des pièces comptables selon les règles établies par le siège. 
f. Administration - Trésorerie 
 Il/Elle établit le prévisionnel de trésorerie avec les équipes et transmet au siège les demandes de transfert. Il/Elle veille à 

ce que le montant de trésorerie sur la mission suffise justement aux besoins du terrain sur la période, prenant en compte 
les éventuels paiements bailleurs effectués localement dans ses demandes de transfert au siège. 
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 Il/Elle est responsable des comptes bancaires et caisses dont il/elle contrôle régulièrement les soldes, et il/elle organise les 
mouvements de fonds sur la mission avec un souci permanent pour la sécurité des fonds transférés et stockés.. 

 Il/Elle informe le siège des virements bailleurs reçus sur le terrain. 
 Il/Elle s’assure que PUI respecte les règles nationales (droit du travail, impots et taxes…). 
 Il/Elle s’assure que PUI est enregistré dans le pays d’intervention. 

 

5. ASSURER LE SUIVI MEDICAL ET TECHNIQUE DE LA MISSION 
 Il/elle s’assure du respect des pratiques médicales et techniques en conformité avec le mandat, politique d’intervention de 

l’association en garantissant le lien permanent entre les différents coordinateurs/référent médicaux et techniques avec leur 
interlocuteur au siège, 

 Il/elles’assure que la stratégie de la mission et des programmes respecte les  orientations médicales et techniques de 
l’association. 

6. ASSURER LA REPRESENTATION DE PUI 
 Il/Elle représente l’association localement auprès des bailleurs de fonds, des ONG, des Organisations Internationales et 

des autorités locales, et rend compte de ses entretiens au/à la Responsable géographique dans son rapport périodique et 
de manière ad-hoc lorsque nécessaire. 

 Il/Elle participe aux principales réunions de coordination (réunion interagence & groupes techniques de travail) et en est un 
membre actif. 

 Il/Elle est responsable des contacts avec les médias et des opérations de communication en général. 
 Il/Elle peut être amené/e à se déplacer dans la région pour rencontrer les partenaires de PUI. 

7. ASSURER LA VEILLE ET LE DEVELOPPEMENT DE LA MISSION 
 Il/Elle s’informe de l’évolution des contextes humanitaires et politiques dans le pays et dans la sous-région. 
 Il/Elle participe au développement de la mission en nouant des contacts étroits avec les bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux dont il/elle connaît la politique (stratégies d’intervention, politiques et modalités de financement, adéquation 
avec le Projet Associatif de PUI). 

 Il/Elle diffuse la Stratégie Mission (en version externe) auprès des bailleurs afin de faire connaitre les activités de PUI et de 
se positionner. 

 Il/Elle est le responsable du développement de la mission. A ce titre, il/elle assure une veille humanitaire et lance les  
nouvelles évaluations en fonction des besoins. 

 Il/Elle peut être sollicité/e pour des appuis ponctuels dans la région. 

8. ASSURER LES RELATIONS AVEC LE SIEGE 
 Il/Elle est le principal lien entre le siège et la mission. 
 Il/Elle envoie les rapports internes et externes au siège en respectant les délais de validation interne (sitrep, rapport 

d’incident) et échéances contractuelles externes (rapport de projets). 
 Il/Elle fait valider les plans sécurité par le/la Responsable Géographique et le/la consulte pour toute décision de sécurité. 
 Il/Elle fait un point régulier sur chacun des membres de l’équipe expatriée et précise ses besoins en terme de postes à 

pourvoir (timing, profil, personnalité, etc…) avec le/la chargé/e de RH. 
 Il/Elle assure la circulation de l’information du siège vers le terrain et du terrain vers le siège (Sitrep mensuel et ad-hoc). 
 Il/Elle participe annuellement à la semaine des CDM au siège de l’organisation où il/elle est force de propositions pour 

l’évolution de PUI. 
 Il/Elle assure le lien entre le coordinateur Médical de la mission et le service médical au siège 

Zoom sur 3 activités prioritaires relatives au contexte de la mission 
 
 Gestion administrative et financière : 

Un administrateur national est présent sur la mission mais, pour des questions de confidentialité essentiellement, son 
niveau d’implication est faible et ses tâches essentiellement centrées sur la saisie des opérations comptables dans les 
journeaux de caisse ainsi que les relations avec les administrations, services et organismes nationaux concernés  par les 
opérations et la présence d’expatriés sur la mission (visas d’entrée/sortie, prolongation de visas, permis de conduire). Le 
reste des tâches, incluant l’utilisation de SAGA, les prévisions de trésorerie, les suivis et révisions budgétaires sont de la 
responsabilité du Chef de Mission. 

  Gestion logistique : 
La fonction logistique comprenant, notamment la gestion des équipements, du parc automobile, des achats, l’archivage, 
etc., est de la responsabilité du Chef de Mission. Les RT sont en charge des achats liés à leurs projets et le CdM doit 
assurer leur formation et leur supervision (respect des procédures). Comme sur le plan administratif, le CdM peut assigner 
à l’Administrateur national des petites tâches tels que le suivi des travaux d'entretien et de réparations des locaux et des 
véhicules, le suivi de l’état des biens (véhicules, bureaux, logement, équipements informatiques, etc.), les petits achats de 
fonctionnement. 

 Réflexion avec les RT et le siège sur les positions stratégiques : 
L’isolement de la Corée et sa défiance face aux autres pays compliquent les relations avec les autorités et les équipes  
nationales peu réceptives aux valeurs humanitaires et indifférentes aux logiques d’intervention. Le CdM doit constamment 
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s’assurer que la mission Corée reste en accord avec la Charte de PUI, alerter le siège en cas de modification des relations 
ou des conditions de travail et proposer des solutions  
 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : 1 expatrié(s)  
 Encadrement indirect : le personnel coréen (6) 
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Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

 
 

 Gestion de projet 
 Gestion financière 
 Logistique  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 

 
 

 
 Internationale 
 Technique 

 
 Min. 3 an d’expérience 

humanitaire dans la 
coordination de projets. 

 Expérience réussie de 
gestion d’équipe expatriée 
et de programmes 
multisectoriels.  

 A fortiori 
 

 
 Expérience préalable 

en tant que Chef de 
Mission dans une 
ONG ou OSI. 

 Expérience avec PUI 
 Expérience 

d’évaluation de 
projets 

 Expérience préalable 
en pays d’Extrême 
Orient et/ou en pays 
socialiste.  

 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 
 

 Patience et sens aigü de la 
diplomatie 

 Excellente capacités 
rédactionnelles 

 Gestion d’équipes 
 Gestion de projets 
 Connaissances approfondies 

des bailleurs (EuropAid, 
SIDA, AAP…) 

 Connaissances de 
procédures internes de PUI 

 

 
 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
 Autre (préciser) 
 

 
X 
X 
 

 
 
 

Coréen  

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Autre (préciser) 
 

 
X 

 
 
 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 
 
 Leadership et capacité à prendre des décisions 
 Grande capacité d’écoute et de négociation, fort sens de la diplomatie 
 Bon relationnel et bonne communication  
 Calme et sang froid 
 Fiabilité et sens des responsabilités 
 Charisme et capacité à faire vivre l’engagement 
 Capacité à faire preuve d’autorité, au besoin 
 Capacités d’analyse (discernement, pragmatisme) et de synthèse 
 Capacité d’adaptation 
 Organisation, rigueur et respect des échéances 
 Résistance au stress en général 

Autres 
 
 Mobilité : déplacements réguliers  dans le pays 
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Conditions proposées 
 

Statut 
 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée  

 

Éléments de rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 2 420  à 2 750 euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PUI 
 

Frais pris en charge 
 
 FRAIS PRIS EN CHARGE notamment transport AR Domicile / Mission, visas, vaccins… 
 ASSURANCE comprenant couverture médicale et complémentaire santé, assistance 24/24h, rapatriement et prévoyance 
 HEBERGEMENT  en appartement collectif 
 FRAIS DE VIE  (« Per diem ») 
 REGIME DE BREAK : 5 jours ouvrés à 3 et 9 mois de mission + prime de break 
 REGIME DE CONGES PAYES : 5 semaines de CP / an + billet A/R au domicile tous les 6 mois 

 

 
 
 

Conditions proposées 
 

 


