
 

L’AFD RECRUTE A BELGRADE 
 

UN(E) CHARGÉ (E) DE MISSION RÉGIONAL(E) – CDD CONTRAT LOCAL 
 
Quelle équipe allez-vous rejoindre ? 
 
Vous allez rejoindre le groupe AFD à Belgrade en charge des Balkans Occidentaux.  L’agence est située 
à Belgrade depuis fin 2019. Elle est responsable de l’activité de l’AFD dans tous les pays des Balkans 
occidentaux : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo*, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la 
Serbie.  
 

Quel sera votre rôle ? 
 
Vos principales missions : 
 
Vous seriez chargé(e) de l’identification, l’appui à l’instruction et le suivi d’opérations de financement 
dans le secteur de l’environnement et des collectivités locales (environnement, développement urbain 
et finances publiques locales).  
Du fait de la nature de son activité et du niveau des interlocuteurs de l’agence, l’AFD attend de ses 
agents un haut niveau de professionnalisme dans l’exercice de leurs fonctions. Cela se traduit par un 
réel engagement personnel au quotidien et une forte exigence dans l’accomplissement du travail. 
Contrat local à durée déterminée, pouvant conduire à un contrat à durée indéterminée, basé à 
Belgrade, avec missions dans les pays des Balkans occidentaux . Ce poste implique des déplacements 
dans l’ensemble de la région et, en tant que de besoin, au siège de la Direction Régionale (Turquie) ou 
au siège de l’AFD.  
 
Et vos activités : 
 
Opérationnelles :  

 Veille sur l’actualité du secteur dans la région ; animation de l’effort de prospection de projets 
d’environnement, de développement urbain et de finances publiques locales/municipales.  

 Identification de projets en lien avec les partenaires de l’AFD (gouvernements, municipalités, 
organisations de la société civile, bailleurs de fonds internationaux…).  

 Appui à l’instruction, au montage et à la formalisation des financements octroyés, en lien avec 
les équipes en agence et au siège de l’AFD.  

 Suivi en exécution et supervision des projets, pilotage des évaluations.  

 Participation active au dialogue sectoriel avec le gouvernement et les bailleurs de fonds 
(réunions de coordination).  
 

Tâches transversales : 
 
1/ Contribuer à la production intellectuelle dans la région des Balkans occidentaux  

 Participer à la définition de la stratégie régionale de l’AFD dans les Balkans occidentaux, ainsi 
que les stratégies sectorielles dans les domaines appropriés ;  

                                                           
*
 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du 

Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. 



 

 Contribuer à la capitalisation des expériences et des connaissances relevant de leur 
thématique ainsi qu’à leur diffusion au plan local et auprès du bureau régional comme de la 
Direction Régionale.  
 

2/ Sous l’autorité du Directeur du bureau régional des Balkans occidentaux, représenter l’AFD auprès 
de l’ensemble des acteurs institutionnels et économiques, privés comme publics : Ambassade et ses 
services, Autorités, ministères, entreprises, groupes français et internationaux, bailleurs de fonds etc.  
 

Qui recherchons-nous ? 
 
1. Compétences recherchées : 

 Excellente maitrise de l’anglais et du serbe à l’écrit et à l’oral ; la maîtrise du français serait 
très appréciée.  

 Solide expérience professionnelle dans le montage et/ou le financement de projets.  

 Excellente connaissance des milieux économiques et institutionnels en Serbie et dans les 
Balkans et expérience professionnelle dans le secteur urbain.  

 Bonne capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse. 

 Qualités relationnelles : travail en équipe, capacité à développer et à entretenir un réseau de 
relations.  

 Capacité d’organisation, autonomie dans la gestion du temps et des priorités.  

 Ethique professionnelle, respect de la confidentialité et de la réserve nécessaires à l’exercice 
de la fonction.  

 Une expérience en matière de passation de marchés/gestion contractuelle serait un plus très 
apprécié.  

 
2. Niveau d’étude et expérience : 
Ingénieur ou économiste avec une expertise souhaitée sur l’environnement urbain (eau, déchets, 
mobilité, climat) comme rural, justifiant d’un permis de travail serbe valide.  

(i) BAC + 5 Minimum.  
(ii) Minimum de 5 ans d’expériences professionnelles avérées chez un bailleur de fonds ou 

une organisation internationale, dans un bureau d’études spécialisé, ou au sein des 
institutions serbes. 

(iii) Doté(e) d’une bonne connaissance des enjeux et des acteurs du secteur 
environnement/développement urbain.  

 
3. Langues 
Excellente maitrise de l’anglais et du serbe à l’écrit et à l’oral ; la maîtrise du français serait très 
appréciée. 
 

Pourquoi rejoindre l’Agence Française de Développement ? 
 
Banque publique et solidaire, l’AFD et l’acteur central de la politique de développement 
française. Nous nous engageons sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des 
populations, dans les pays en développement, émergents, en transition et l’Outre-mer 
français.  
 
Intervenant dans de nombreux secteurs – énergie, transport et développement urbain, santé, 
biodiversité, eau, numérique, formation – nous accompagnons la transition vers un monde 



 

plus sûr, plus juste et plus durable : un monde en commun. Notre action s’inscrit pleinement 
dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Présents dans 115 pays, nous 
finançons et suivons aujourd’hui plus de 2 500 projets de développement.  

 
L’AFD, ce sont 2.400 collaborateurs, 100 nationalités représentées, 85 agences réparties sur 5 
continents. Rejoindre l’AFD, c’est donner du sens à votre métier, à votre expertise, à votre vie, à votre 
engagement. C’est intégrer une organisation où l’activité financière n’est pas une fin en soi, mais le 
moyen d’avoir un impact positif, bénéfique et durable. Rejoindre l’AFD, c’est construire un monde en 
commun qui ne laisse personne de côté.  
 
Rejoindre l’AFD, c’est aussi faire le choix de travailler au sein d’un environnement stimulant, inclusif et 
multiculturel, avec des équipes passionnées et dans une ambiance bienveillante. Rejoindre l’AFD, c’est 
enfin acquérir de nouvelles compétences aux services de votre projet professionnel et de votre 
accomplissement personnel, et ainsi donner à votre carrière un nouvel élan.  
 
Rejoindre le bureau régional des Balkans occidentaux, c’est contribuer à la dynamique régionale du 
réseau AFD, être un acteur de son développement dans la région et bénéficier d’une expérience 
professionnelle à l’échelle de plusieurs pays de la région.  
 

Mot de votre futur manager : 
 
Vous aurez le plaisir de rejoindre une équipe dynamique et investie pour œuvrer sur le développement 
durable dans les Balkans Occidentaux; le poste de chargé(e) de mission régional(e)  est au cœur de 
l’activité, en lien direct à la fois avec les partenaires locaux, la direction d’agence et les services 
spécialisés du siège. Il vous permettra de suivre l’ensemble des projets de l’AFD dans la région. 
Le recrutement est souhaité fin été 2020. 
L’AFD offre un package de rémunération et avantages sociaux compétitif pour le marché local. 

Consignes pour postuler :  
 
Merci d’envoyer votre candidature avant le 28 juin 2020 à l’adresse email ci-après : 
AFDBALKANS@afd.fr 
 
L’objet du mail doit impérativement être présenté ainsi : « Candidature poste Chargé(e) de mission / 
NOM Prénom ».  
 
Un accusé de réception vous sera envoyé ; il est expressément demandé de ne pas appeler l’AFD.  
 
Votre candidature doit comporter :  
 

- Votre CV (français ou anglais) précisant une adresse email et un numéro de téléphone pour 
vous joindre ;  

- Une lettre de motivation en français ou en anglais de 2p maximum présentant vos motivations 
et l’adéquation entre votre profil et l’appel à candidature.  

mailto:AFDBALKANS@afd.fr

