Chef/Cheffe de projet sécurité alimentaire – Corée du Nord
Pays : DPRK (Corée du Nord)
Lieu de mission : Poste basé à Pyongyang, avec des déplacements sur les sites de projet (Pukchang et côte Est du
pays)
Fonction : Chef/fe de Projet (CdP)
Domaines techniques TGH : Sécurité alimentaire & Eau, Hygiène et Assainissement
Durée de la mission : contrat de 12 mois (renouvelable-financement acquis sur 3.5 ans)
Prise de poste : février 2019 (un mois à prévoir pour l'obtention du visa)
Conditions : Contrat salarié, salaire mensuel brut de 1 550 à 2 100 € selon expérience, per diem mensuel 500 €, prise
en charge d’une couverture médicale à 100% + assurance rapatriement + prévoyance, prise en charge du logement et
du transport international et local dans le cadre de la mission, alternance R&R et congés payés tous les 3 mois. Plus
d'information sur www.trianglegh.org, rubrique "Participer".
Possibilité de départ en couple ou en famille : non.

Présentation de TGH
"Acteur d'une solidarité durable et partagée"
Créée en 1994, Triangle Génération Humanitaire (ou TGH), association française de solidarité internationale basée à
Lyon, élabore et met en œuvre des programmes d'urgence, de réhabilitation et de développement dans les domaines de
l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, du génie civil, de la sécurité alimentaire et du développement rural, du socioéducatif et du psychosocial. TGH travaille actuellement dans 11 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient.

Contexte de la mission
Depuis la chute du bloc socialiste à la fin des années 1980, les conditions de vie des groupes les plus vulnérables de la
République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) se sont dramatiquement dégradées. Faisant face à une crise
alimentaire de grande ampleur, le système centralisé basé sur la production des fermes coopératives (Système Public
de Distribution – ci-après le SPD) rencontre d’importantes difficultés à tous les niveaux de la chaîne alimentaire
(production, transformation, conservation et distribution) et ne parvient pas à satisfaire les besoins alimentaires des 28
millions d’habitants du pays. Cette crise est vécue de manière encore plus intense par les groupes de population
dépendant intégralement du SPD pour l’ensemble de leurs besoins, au 1er rang desquels se trouvent les enfants de
moins de 6 ans pris en charge dans les institutions préscolaires.
La situation alimentaire de la population en RPDC connaît une amélioration progressive depuis 2008, grâce aux efforts
conjoints du gouvernement et de la communauté internationale qui ont permis de réduire le déficit alimentaire du pays.
Toutefois, le statut nutritionnel de la population (et plus particulièrement des populations les plus vulnérables) n’en reste
pas moins alarmant. Ainsi, selon une enquête menée par UNICEF en 20121, le taux de prévalence de malnutrition
chronique globale2 des enfants de moins de cinq ans était estimé à 27,9 %3. Le taux de prévalence de l’anémie des
enfants de 6 à 11 mois est également préoccupant, s’élevant à 45,4 % et allant jusqu’à 47,9% pour les enfants de 12 à
23 mois. Ces taux élevés reflètent les carences alimentaires des populations les plus vulnérables et plus
particulièrement l’apport insuffisant en fer et en vitamine B12 des repas consommés. La consommation de protéines
animales et d’aliments riches en micronutriments reste aujourd’hui extrêmement réduite pour une grande majorité de la
population du pays, sujette aux variations saisonnières et aux priorités du SPD. Cette faible diversité alimentaire
DPRK Final report of the National Nutrition Survey 2012 (CBS, UNICEF, WFP, WHO)
Retard de croissance en taille pour âge.
3 Elle s’élevait à 62,3 % en 1998 et à 37 % en 2004.
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provoque des déficiences en fer, en zinc, et en vitamine A, engendrant des risques d’anémie, de malnutrition chronique
et une hausse de la morbidité.
Selon le DPRK Needs & Priorities de 20184, environ 10,3 millions de personnes en RPDC (41% de la population du
pays) continuent de souffrir d'insécurité alimentaire et de malnutrition, ainsi que d'un manque d'accès aux services de
base. Les risques naturels récurrents – en particulier les sécheresses prolongées ponctuées par des inondations quasi
annuelles - exacerbent et créent de nouveaux besoins humanitaires. En conséquence, la population a des besoins
cruciaux en termes alimentaires, de nutrition, de santé et d’eau, assainissement et hygiène.
Ainsi, d’un dispositif d’urgence d’aide alimentaire aux premiers temps de la crise humanitaire au milieu des années 90,
l’aide internationale apportée à la Corée du Nord s’est peu à peu orientée vers des projets de développement et de
coopération technique de plus longue durée visant à réduire une malnutrition devenue chronique et à relancer les
secteurs de services (eau, assainissement, santé) dont la régression a gravement affecté les conditions de vie de la
population.

Présentation de la mission
Présente en Corée du Nord depuis décembre 2000, l’ONG TGH a commencé ses activités avec un projet d’appui au
secteur agricole. TGH est ensuite intervenue dans différents secteurs : réhabilitation des surfaces cultivées de polders,
eau et assainissement, reforestation et soutien aux personnes âgées. Ces projets ont été réalisés grâce aux
financements de l’Union Européenne (EuropeAid, ECHO), SIDA (coopération suédoise), diverses ambassades
présentes dans le pays (Allemagne, Pologne, United Kingdom…), la Coopération Suisse et l’Aide Alimentaire
Programmée du gouvernement français.
Entre 2010 et 2013, TGH a travaillé sur un projet de soutien à deux fermes piscicoles dont la production était destinée
aux enfants des institutions, ainsi que sur un projet de support à deux fermes d’élevage bovin pour accroître la
distribution de produits laitiers aux institutions pour enfants. TGH a par ailleurs mis en œuvre entre 2012 et 2016 un
projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement financé par SIDA, puis par Oxfam Hong-Kong. Il s’agissait d’un projet
d’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires pour les habitants de la ville de Sohung, au Sud
de Pyongyang, dans la province de Hwanghae du Nord. TGH a également mis en œuvre entre 2014 et 2016 un projet
financé par l’Union Européenne d’appui à des acteurs non étatiques. Ce projet de 27 mois, intitulé “Strengthening civil
society capacities for a better care of elderly people in DPRK” venait en appui à la fédération coréenne des personnes
âgées (KFCA), par un renforcement de leurs capacités dans leur mission de soutien auprès des seniors.
De 2015 à fin 2018, TGH a assuré la mise en œuvre d’un projet « Improving children diet by enhancing animal proteins
intake », visant à l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants des institutions sociales grâce à l’augmentation
de la production de deux fermes piscicoles dans les provinces de l’ouest du pays et à l’amélioration des conditions de
conservation et des pratiques d’hygiène, financé par l’Union Européenne (EuropeAid) pour une durée de 4 ans.
L’équipe est actuellement composée de 4 personnels expatriés et 9 personnels nationaux.
- Equipe nationale : 1 Officier de Liaison, 1 Administrateur-Logisticien, 3 Project Officers, 2 chauffeurs, 2
cuisinières/agents d’entretien.
- Equipe expatriée : 1 Chef de mission, 2 Chef/Cheffes de projet « Sécurité Alimentaire », 1 Chef de projet
« Protection »

DESCRIPTION DES PROJETS
Actuellement, trois projets sont en cours sur la mission de TGH en DPRK :
1. Un projet « Improving diet diversity by increasing vegetables production » visant à l’amélioration de la situation
nutritionnelle des enfants grâce à l’augmentation des productions maraîchère et céréalière de quatre fermes
dans une province du centre du pays, à l’amélioration des systèmes d’irrigation et de fertilisation, et à
l’amélioration des conditions de conservation et des pratiques d’hygiène. Le projet est financé par l’Union
Européenne (EuropeAid) et a débuté en septembre 2016, pour une durée de 3 ans (jusqu’en août 2019)
2. Un projet « Mentoring the Korean Federation for the Care of the Aged (KFCA) Civil Society Organization for a
better care of elderly people in Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) » visant à la réduction de la
pauvreté et à la promotion de la dignité et du bien-être des personnes âgées en RPDC à travers le
4
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renforcement des capacités du KFCA. Ce projet est financé par l’Union Européenne et fait suite au premier
projet similaire implémenté jusqu’en 2016. Il a débuté en avril 2017, pour une durée de 2 ans (jusqu’en mars
2019).
3. Un projet « Improving the resilience to food shocks of the children dependent on social institutions, by upholding
some local resources for the development of a sustainable aquaculture in DPR of Korea ». Il s’agit d’un projet
est financé par l’Union Européenne et mené en collaboration entre l’Université de Gembloux (lead), la Vietnam
National University of Agriculture (VNUA) et le Bureau d’Aquaculture en RPDC. Il a débuté en février 2018,
pour une durée de 4 ans (jusqu’en février 2022).
Deux nouveaux projets vont démarrer en 2019 :
1. Un projet de protection « Empowering the Korea Federation for Care of the Aged (KFCA) Civil Society
Organization in policy innovation for a better resilience of elderly people in DPRK.” commencera en janvier
2019 pour une durée de 2 ans financé par EuropeAid.
2. Un projet de sécurité alimentaire “Improving diet and resilience to food shocks for the children in social
institutions, by upholding organic fertilization to increase vegetables and fish production in the DPRK.” visant à
améliorer la situation nutritionnelle des enfants grâce à l’augmentation de la production piscicole et maraichère.
Ce projet, financé par EuropeAid, démarrera en mai 2019 pour une durée de 3 ans.
Présentations des projets sous la responsabilité du/de la CdP :
Improving the resilience to food shocks of the children dependent on social institutions, by upholding some
local resources for the development of a sustainable aquaculture in DPRK.
Il s’agit d’un projet de partenariat entre deux universités (Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech, ou
GxABT/ULg, la Faculté des pêches de la Vietnam National University of Agriculture or VNUA), le Korean Fund for
Developing Fish Culture (KFDFC), qui dépend du Bureau of Aquaculture (BoA), sous le Ministère des pêches et l’ONG
TGH. L’action vise à améliorer l’état et la diversification nutritionnelle des enfants dépendant des institutions sociales en
renforçant la résilience du secteur piscicole et en développant une aquaculture innovante et durable en DPRK. De
manière plus spécifique, il s’agit d’un projet de recherche opérationnelle qui vise à améliorer la production de poisson
(truite principalement) au sein d’une ferme expérimentale, en y testant de nouvelles méthodes et pratiques piscicoles.
Ce projet a pour principaux volets d’intervention :
1. Appui à la production piscicole : renforcer la production de poissons à travers la mise en place
d’expérimentations visant à améliorer de manière durable l’alimentation des poissons, principal facteur limitant
de la production, et les bonnes pratiques d’élevage.
2. Développement, valorisation et diversification de nouvelles sources locales de matières premières destinées à
l’alimentation des poissons (asticots, lombriculture, …)
3. Renforcement de la post production en réduisant les pertes pendant la conservation et la distribution du
poisson après récolte.
4. Renforcement des capacités de ses différents partenaires techniques : Korean Fund for Developing Fish
Culture (KFDFC), Bureau de l'aquaculture (BoA). Les activités de formation et de renforcement des capacités à
l'intention des groupes cibles contribueront à maximiser l'impact de l'action et les chances de reproduction des
meilleures pratiques. Ce renforcement des capacités se fait grâce à plusieurs Study tour au Vietnam et en
Europe, des formations techniques et des workshops destinés à la dissémination des résultats au sein de
fermes satellites.
Improving diet and resilience to food shocks for the children in social institutions, by upholding organic
fertilization to increase vegetables and fish production in the DPRK.
L'action vise à améliorer l'état nutritionnel et la diversité alimentaire dans les comtés de Hamju et de Jongpyong, dans la
province du Hamgyong du Sud, grâce à une production alimentaire accrue et sûre. Plus spécifiquement, le projet vise à
améliorer la situation nutritionnelle des enfants au sein des institutions sociales (jardins d’enfants, etc.) grâce à
l’augmentation des productions maraîchère et piscicole de quatre fermes, à l’amélioration des techniques de fertilisation,
et à l’amélioration des conditions de conservation, de distribution et des pratiques d’hygiène.
Ce prochain projet a pour principaux volets d’intervention :
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1. Appui à la production piscicole et maraichère, en améliorant la production d’alevins et de poissons, ainsi qu’en
prolongeant la période culturale des légumes au travers de l’amélioration des infrastructures, de la mise en
place de bonnes pratiques et en augmentant la quantité et la qualité de la fertilisation organique.
2. Amélioration de la fertilisation organique des parcelles agricoles et des étangs, à travers le développement de
la capacité d'élevage de chaque ferme pour augmenter la production de fumier et l’amélioration de la collecte
des déchets humains dans des installations sanitaires améliorées. L’objectif est d’avoir également un impact
sur la qualité du compost grâce à une approche innovante basée sur la Communication pour le Changement de
Comportement (CCC/BCC), abordant les risques de gestion des déchets et les techniques de compostage.
3. Renforcement de la post production en réduisant les pertes pendant la conservation et la distribution après
récolte. L’amélioration du stockage des aliments au niveau des exploitations agricoles, du PDS et des
institutions ainsi que les campagnes de sensibilisation sur l'hygiène, la nutrition et la sécurité alimentaire pour
contribuer à une meilleure utilisation des aliments produits.
4. La prévention et l’atténuation des catastrophes, question transversale sur laquelle le projet se concentrera.
Toutes les infrastructures soutenues seront rendues plus résistantes aux catastrophes naturelles et donc
adaptées au changement climatique, dans la mesure du possible.
5. Renforcement des capacités de ses différents partenaires techniques : Académie des sciences et de
l'agriculture (AAS) et son Institut Central de Recherche sur les légumes (CRVI), Institut de nutrition infantile
(CNI), Bureau de l'aquaculture (BoA), Ministère de la gestion urbaine (MoUM). Les activités de formation et de
renforcement des capacités à l'intention des groupes cibles contribueront à maximiser l'impact de l'action et les
chances de reproduction des meilleures pratiques. Toutes les mises en place de nouvelles pratiques et de
nouveaux équipements s’accompagnent systématiquement de formations dédiées (élevage, pisciculture,
agricultures, fertilisation, hygiène et nutrition …) délivrées par les partenaires locaux.

Enjeux du poste
Le/la Chef/Cheffe de projet sera responsable de la mise en œuvre, du monitoring, de la coordination avec les différents
partenaires nationaux et internationaux des deux projets afin de garantir un niveau optimal de qualité des interventions :
1. Le projet de recherche piscicole « Improving the resilience to food shocks of the children dependent on social
institutions, by upholding some local resources for the development of a sustainable aquaculture in DPR of
Korea » mené avec l’Université de Gembloux, la Vietnam National University of Agriculture (VNUA) et le
Bureau d’Aquaculture en RPDC. Le/la Chef/Cheffe de projet assurera la continuité de la mise en œuvre du
projet (estimation : 20 à 30% du temps de travail)
2. Le prochain projet de sécurité alimentaire dans les secteurs piscicoles et maraichers « Improving diet and
resilience to food shocks for the children in social institutions, by upholding organic fertilisation to increase
vegetables and fish production ». Le/la Chef/Cheffe de projet assurera le lancement à partir du mois de mai
2019 de la mise en œuvre du prochain programme de sécurité alimentaire. Les 6 premiers mois seront dédiés
à l’inception phase. (estimation : 70 à 80% du temps de travail)
Basé(e) à Pyongyang, le/la Chef/Cheffe de projet sera amené/e à se rendre sur les trois sites de mise en œuvre des
projets (Hamju, Jongpyong, Pukchang)) deux fois par mois en moyenne.
Le/la Chef/Cheffe de projet travaille sous la responsabilité du Chef/Cheffe de mission et en lien avec le Référent
technique sécurité alimentaire ainsi que le Référent technique WASH au siège. Il/elle travaille avec l’équipe locale
dédiée à la mise en place du projet (1 officier de projet et des experts techniques à temps partiel). Les CdP n’assurent
pas formellement de management direct en DPRK, il/elle assure le management fonctionnel d’un Project Officer (PO)
ainsi que des experts nationaux à temps partiels.
Le/la CdP est responsable de l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis dans la proposition de projet, et de
proposer, si cela est justifié, des évolutions de l’action, avec l’appui du/de la Chef de Mission.
Le/la CdP est responsable d’assurer l’efficacité, la pertinence, la cohérence, l’impact, et la durabilité des deux
interventions et de se coordonner avec le reste de l’équipe pour en assurer l’efficience, dans le respect des règles
bailleurs et des procédures TGH.
A cette fin, le/la CdP assure la planification, le lancement, la mise en œuvre, le monitoring, le management fonctionnel
des personnels nationaux engagés sur les projets, la production de rapports de qualité, le respect des processus
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logistiques et administratifs dont il a la charge, le suivi et les prévisionnel budgétaires, ainsi que l’adaptation continue
des pratiques en fonction de l’analyse du contexte et des avancées du/des projet(s).

DESCRIPTION DE LA FONCTION
Mission générale : Le/la Cheffe de projet est responsable de la bonne gestion des deux projets
Responsabilité 1 : Assurer la mise en œuvre et le suivi des projets
1. Planifier les activités et sous-activités avec les partenaires en tenant compte des spécificités du contexte
(chronogramme, plan d’achats, etc.)
2. Superviser la bonne mise en œuvre des activités et de leur suivi, en accord avec les objectifs fixés et avec les
besoins des populations bénéficiaires parmi lesquelles :
- L’amélioration des infrastructures et des bonnes pratiques piscicoles
- L’amélioration de serres (isolation, irrigation, fertilisation, suivi phyto sanitaire)
- L’amélioration de la fertilisation organique sur les fermes avec l’appui des activités d’élevage, de collecte
des effluents et l’amélioration des techniques de compostage.
- L’amélioration des étapes de la postproduction (transport, stockage, distribution, transformation, nutrition et
hygiène dans les institutions)
- Le renforcement des capacités techniques (study tour à l’étranger, cursus et un calendrier de formation
pratiques et théoriques à définir, etc.)
3. Assurer le monitoring et l’atteinte des indicateurs internes et externes
4. Assurer la rédaction des aspects opérationnels du reporting à destination des bailleurs de fonds (rapports
d’inception, intermédiaires, finaux)
5. Réaliser mensuellement le reporting interne des projets (monthly follow-up), rapports de visites terrain, etc.
6. Communiquer, partager et contribuer aux éventuelles synergies avec les autres Chef/fes de projets avec l’appui
du/de la Chef de Mission
7. Développer et suivre un plan de monitoring et d’évaluation avec l’appui de le/la CdM et des référents
techniques
8. Assurer une circulation efficiente de l’information (opérationnel, log, admin-fin, RH, etc.) durant les réunions de
coordinations hebdomadaires et les réunions projets
Responsabilité 2 : Garantir la qualité des interventions
1. Définir les standards techniques adaptés aux contextes d’intervention avec les référents techniques du siège et
les experts techniques
2. S’assurer de la qualité opérationnelle du projet et vérifier que les résultats du projet sont conformes ou
supérieurs aux cibles prévues
3. Tenir compte des leçons apprises des précédents projets de pisciculture intégrée et d’agriculture
4. Renforcer la capitalisation sur les projets :
a. Identifier les questions/thématiques nécessitant un travail de capitalisation avec l’appui du/de la CdM
et des référents techniques
b. Collecter et centraliser les outils/méthodes développés dans le cadre du projet, les ressources
techniques, les informations contextuelles et les documents complémentaires contribuant à garantir la
qualité du projet
c. Formaliser et capitaliser les principales leçons apprises et éléments contextuels déterminant pour la
mise en œuvre et la réussite des projets
5. Fournir un appui technique aux parties-prenantes sur les sites d’intervention
6. Assurer la relecture des documents techniques et opérationnels émanant des partenaires nationaux et des
experts internationaux
7. Si nécessaire compte-tenu des évolutions contextuelles et de l’analyse continue, alerter puis proposer des
adaptations du projet pour en optimiser la faisabilité, la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la
durabilité et l’impact
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8. Garantir la mise en œuvre des recommandations issues des missions de suivi mensuel, des missions
d’expertise ou d’appui technique, des évaluations internes et externes
9. Planifier et préparer, en lien avec le/la Chef/fe de Mission et les référents techniques, les évaluations internes et
externes et les missions de support technique nécessaires au projet
Responsabilité 3 : Assurer le management fonctionnel de l’équipe nationale et la coordination avec les
partenaires
1. Superviser, accompagner et renforcer les compétences des équipes en lien fonctionnel pour atteindre les
objectifs définis en amont (Project Officer et experts)
2. Garantir une communication efficiente avec les partenaires et parties prenantes nationaux et internationaux sur
les aspects opérationnels des projets
3. Garantir l’accès aux méthodes, documents techniques, formations du projet aux équipes
4. Assurer la mise en place de systèmes efficients de coordination internes spécifiques aux projets (réunions,
rapports, transmission d’informations ascendante et descendante)
5. Assurer le suivi quotidien de l’équipe dans l’accomplissement de son travail : détermination et exécution de
leurs tâches (chronogramme d’activités), organisation des réunions et des briefings, supervisions, etc.
6. Planifier, préparer, briefer, suivre et débriefer les missions des experts nationaux et internationaux
7. Si nécessaire, contribuer à la résolution des conflits qui peuvent subvenir avec l’appui du/de la CdM
Responsabilité 4 : Assurer la gestion logistique, administrative et financière liée aux projets
1. Réaliser et analyser mensuellement le suivi budgétaire
2. Réaliser mensuellement les prévisionnels budgétaires
3. Planifier et réaliser les achats dans le respect des procédures TGH et en lien avec CdM, Admin-Log national et
le siège (plan d’achat, identification des spécifications techniques avec l’appui des référents techniques quand
nécessaire, processus d’achat, etc.)
Responsabilité 5 : Participer à la réflexion stratégique, la veille technique et la représentation
- Assurer une veille sur la situation de la sécurité alimentaire en DPRK
- Participer à la réflexion stratégique sur la coopération piscicole engagée par TGH en DPRK
- Participer à la rédaction des propositions de projets de sécurité alimentaire, appui au secteur piscicole et EHA
et/ou d’extension des projets en cours notamment dans la recherche de cofinancements
- Développer les collaborations institutionnelles locales
- Représenter les projets au niveau national dans le cadre des sectorial working groups, ainsi qu’avec les parties
prenantes nationales au niveau central, provincial et local, ainsi qu’auprès des bailleurs de fonds si nécessaire
en concertation avec le/la CdM
Ces responsabilités pourront être amenées à évoluer en fonction du contexte et des besoins.

Conditions de sécurité, de travail, et de vie
A Pyongyang
Conditions de vie et de travail
La mission à Pyongyang dispose d’un bureau et de 2 appartements (1 grand appartement partagé par les 3 CdP et 1
petit appartement occupé par le/la CdM).
Le bureau et les deux appartements sont équipés de toutes les commodités (électricité, eau chaude, chauffage, etc.) et
de moyens de communication (internet câblé et wifi) assez efficaces.
La cuisinière sert les repas au bureau pour l’équipe nationale et les membres de l’équipe expatriée qui le souhaitent
(3€/repas).
Le climat est froid en hiver (jusqu’à -15 / -20°C) et chaud en été, les intersaisons étant très agréables.
Pyongyang est desservi par des vols depuis Pékin (Air Koryo : lundi, mardi, jeudi, samedi + en été, Air China : lundi et
vendredi). Les expatriés sortent du pays tous les 3 mois (alternance d’une semaine de R&R et de congés payés).
Déplacements à Pyongyang
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Le statut résident permet aux expatriés de circuler librement dans Pyongyang. Après obtention du permis de conduire
coréen, les expatriés peuvent se déplacer en voiture. Des chauffeurs assurent les déplacements professionnels durant
les jours ouvrés. Il est également possible de se déplacer à vélo et à pied en ville.
Loisirs & sports
La capitale dispose de nombreux sites d’intérêt artistique et culturel. L’accès aux infrastructures sportives est également
autorisé aux expatriés (tennis, squash, badminton, golf, salle de fitness, piscine, taekwondo, yoga, etc.) et des matchs
sont régulièrement organisés avec les collaborateurs nationaux.
Vie sociale
Les sorties occasionnelles avec les collaborateurs coréens sont possibles mais doivent être anticipées à l’avance
(musées, sports, weekends de cohésion, etc.)
Les expatriés sont autorisés à fréquenter de nombreux restaurants, karaokés, etc. également ouverts aux coréens.
La communauté expatriée rassemble environ 200 personnes de nationalités très variées. En plus des humanitaires,
celle-ci est composée de diplomates et de quelques professionnels du secteur privé. La communauté expatriée organise
de façon très régulière des évènements (soirées, cinéma, quizz night, bazar, cyclisme, marche, jeux de cartes et de
société, etc.).
Sécurité
Actuellement la situation sécuritaire est stable, le principal risque étant les accidents de la route dans un contexte de
prise en charge médicale minimale.
Un plan de sécurité, révisé chaque année, est mis en place sur la mission en cas de dégradation du contexte
sécuritaire.
Santé
Principaux risques sanitaires : accidents (de la route, domestique, sportif), infections bactériennes et parasitaires
Accès à un hôpital : Oui
Lieu d’évacuation en cas d’urgence médicale : Beijing
Possibilités de suivi de grossesse : non recommandé du fait de la faible fiabilité des examens même basiques, des
diagnostics et du plateau technique disponible. La capacité de l'hôpital et la qualité des soins ne sont pas d'un niveau
suffisant qui permettrait de réduire les risques en cas de complication.
Lors des déplacements dans les autres provinces
Les déplacements hors de Pyongyang sont encadrés et planifiés à l’avance. Les CdP peuvent se déplacer toutes les 2
semaines sur les projets dont ils sont responsables. Des missions supplémentaires et des dérogations peuvent être
obtenues si anticipées.
Le/la CdM peut se déplacer toute les semaines, y compris sur plusieurs zones la même semaine quand cela est
nécessaire.
Les déplacements terrain se font avec les voitures TGH et un chauffeur. Il est interdit de rouler de nuit conformément au
plan de sécurité de la mission. Lorsqu’une nuit sur place est nécessaire, les membres de l’équipe sont logés à l’hôtel.

Profil
Diplôme/Formation :
Formation en agronomie
Formation à la gestion de projet international
Expériences :
Expérience en gestion de projet de sécurité alimentaire indispensable
Expérience en pisciculture est un atout
Expérience en passation de marchés serait appréciée
Connaissances et compétences :
Connaissances en agro-alimentaire, nutrition et hygiène
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Bonne connaissance du milieu humanitaire (ONG, OSI, UE), du cycle de projet et des outils de gestion de projet
international (opérationnel, logistique et administratif)
Très bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais
Capacité à développer et mettre en place des formations en partenariats avec des experts locaux et internationaux
Capacité à travailler avec des partenaires à distance
Qualités personnelles :
Calme, maîtrise de soi, sens de la négociation et de la diplomatie
Respect des différences culturelles
Capacité à vivre dans un contexte sociopolitique complexe
Capacité à résoudre les problèmes, bonne connaissance de soi afin de pouvoir gérer les frustrations
Esprit d’équipe et sens de l’humour indispensables
Langues : Anglais et français (oral et écrit) indispensables

Candidature
Les candidats sont invités à envoyer un CV + lettre de motivation par courrier électronique à l'adresse suivante :
recrutement@trianglegh.org , à l'attention de Laure MAYNARD, Chargée des RH.

TGH – Corée du Nord – Chef/Cheffe de projet sécurité alimentaire

Décembre 2018

