
Le Gret recherche  

Un(e) responsable de programme en CDI pour son programme thématique 
Energies. 

 

Le Gret, association de professionnels du développement solidaire créée en 1976 agit 

aujourd’hui dans une trentaine de pays. Il intervient sur les grands champs du développement 

économique et social, avec une approche fondée sur le partenariat et la recherche-action. Il 

combine des actions de terrain avec des activités d’expertise, de contribution aux politiques 

publiques et de capitalisation/diffusion de références. 

 Contexte 

Au sein du Gret, le département Services Essentiels et Ressources naturelles (SEREN) 

regroupe 30 personnes, au siège et sur le terrain, et englobe trois thématiques principales : i) 

Eau potable, assainissement et déchets (EPAD), ii) Energies ii) Gestion des ressources 

naturelles (GRN). Sur ces thèmes, le Gret intervient en maitrise d’œuvre sur le terrain, en 

expertise (identification, faisabilité, évaluation), en animation de réseaux d’information, en 

recherche et publications.  

Le Gret intervient dans le domaine de l’Energie depuis les années 1980s, d’abord sur de 

l’expertise et de la production de références sur les technologies, puis en conduite de projets 

d’accès à l’énergie en zones rurales. Actuellement les projets de terrain se situent en 

Mauritanie, au Sénégal, à Madagascar et au Vietnam. 

Le programme Energies vise à accroitre l’accès des populations à des services énergétiques 

modernes et durables, en se concentrant sur les zones rurales actuellement peu desservies, 

notamment dans une optique de développement d’activités économiques. Les énergies 

renouvelables (solaire, hydroélectricité, biomasse) sont aujourd’hui au cœur des interventions 

de terrain, et les solutions décentralisées associant autorités et secteur privé locaux sont 

privilégiées. 

En parallèle à ces projets Energie des synergies se développent avec d’autres projets du Gret, 

notamment dans le département Seren autour des questions de gestion des aires protégées et 

de biodiversité, de lutte contre le changement climatique, de gestion intégrée de la ressource 

en eau et d’économie des services.  

Dans cette perspective, le Gret souhaite recruter un spécialiste Energie orienté 

électrification rurale afin d’élargir les compétences de l’équipe au siège et d’appuyer la 

mise en œuvre des activités de terrain. 

 Descriptif du poste, fonction et responsabilités 

Sous l’autorité du responsable du département SEREN, le (la) responsable de programme 

travaillera au sein du programme Energies, pour contribuer i) au montage et au suivi de projets 

sur la thématique Energies, plus spécifiquement sur le volet électrification rurale et ii) au 

renforcement et à la structuration du programme Energies du Gret avec le reste de l’équipe. 

Le (la) responsable de programme Energies prendra plus spécifiquement en charge les 

missions suivantes : 

Volet 1 : Montage et suivi de projets /expertise Energie 

 Assurer le suivi technique, financier et contractuel des projets Energies depuis le siège, 

et le suivi de leur mise en œuvre à travers des missions d’appui technique ou 



institutionnel. La répartition du portefeuille de projets sera définie avec l’équipe 

Energies au démarrage du contrat ; 

 Contribuer au montage de nouvelles activités : veille et prospection sur les 

opportunités de développement d’activités, montage de projets ou études, 

contributions conceptuelles et rédactionnelles à la préparation des dossiers d’appel 

d’offres ; 

 Réaliser des études et expertises courtes : conseil, études de faisabilité de projets, 

évaluations de projets, formations, animation de réseau, etc. ; 

 Concevoir et mettre en œuvre une communication intégrée pour les projets dont il a 

charge, en direction des différents acteurs concernés : bailleurs, partenaires, 

bénéficiaires ; en respectant les outils et la charte de communication du Gret. 

Volet 2 : Renforcement et structuration du programme  

 Evalue et développe de façon autonome l’économie du programme Energie. Sécurise 

les financements et les relations bailleurs, les risques et les contrats, sur les actions du 

programme ; 

 Contribue à la mise en place des dispositifs de suivi et de suivi-évaluation du 

programme Energies et accompagne les équipes et du Gret dans le pilotage des actions 

et des risques ; 

 Développe et suit des partenariats opérationnels avec des institutions locales publiques 

ou privées en lien avec les activités présentes et à venir ; 

 Développe l’intégration du programme Energies du Gret dans les réseaux de réflexion 

sur la coopération et le développement, en France comme à l’international ; 

 Contribue à faire vivre le processus de capitalisation sur le programme : capitalise sur 

les projets menés, développe des articulations avec la recherche et anime des 

dispositifs de recherche en lien avec les thématiques d’intervention du programme ; 

 Participe à la réflexion sur les orientations stratégiques du programme et à la 

production de documents de positionnement du Gret sur la thématique ; 

 Contribue au positionnement stratégique du Gret sur la thématique du Changement 

climatique ; 

 Développe les synergies d’interventions avec les autres axes d’intervention du 

département. ; 

 Conditions, indemnités, durée 

Poste de responsable de programme, en CDI à temps plein, associé à une période d’essai de 4 

mois. Le poste est basé au siège du Gret avec des missions régulières sur les terrains d’intervention 

du programme Energie (3 à 6 missions par an). 

La rémunération sera établie sur la base de la grille de salaires en vigueur au Gret  (à partir de 36 

k€ annuel brut sur 13 mois). 

Le poste est à pourvoir à partir du 29 août 2016. 

 Profil recherché 

Niveau d’études : de formation supérieure (Bac + 4 ou Bac+5), en énergie, économie, gestion 

des services en réseau. Une compétence technique en énergie (niveau ingénieur) serait un plus. 

Expérience souhaitée : 10 ans d’expérience professionnelle sur le secteur Energies / 

Environnement / Changement climatique avec une expérience de responsable de projet sur au 



moins un projet Energie d’envergure sur le terrain dans un ou plusieurs pays en 

développement. Une spécialisation sur la mise en œuvre de projets d’électrification rurale 

complexes (réforme institutionnelle, partenariat public-privé, étude tarifaire, etc.) est 

nécessaire. 

Capacités et compétences : 

 Solides compétences en gestion de projets (management des activités, suivi budgétaire, 

reporting, relations institutionnelles, management d’équipe, etc.) ; 

 Capacité à conduire des expertises : études de faisabilité, évaluation, etc. ; 

 Expérience de montage de projets pluriannuels (UE, AFD, BAD, bailleurs 

multilatéraux et bilatéraux). Une connaissance des bailleurs de fonds multilatéraux et 

bilatéraux et des lignes de financement Energie / Climat serait un plus ; 

 Capacité d’adaptation, bon relationnel et expérience de management ; Intérêt à 

travailler en équipe et en interculturel ; 

 Bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 

 Capacités d’organisation, autonomie ; 

 Souplesse et adaptation ; Disponibilité (nombreuses missions de terrain) ; 

Langues : connaissance courante de l’anglais. La maîtrise d’une autre langue (espagnol, 

portugais) est souhaitable. 

 

 Contact 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation avant le 20 juin 2016, par e-mail à : 

accueil@gret.org en indiquant dans l’objet du mail la référence suivante « Gret Energies 

Nogent 2016 ». 

 

Merci de ne pas téléphoner 

Pour en savoir plus sur le Gret : www.gret.org  
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