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Notre mission

IDB2314 - Spécialiste principal du transport de gestion globale

La BID a pour mission de promouvoir un
développement humain global ... En
savoir plus>

Postuler à cette offre
Unité opérationnelle:Complexe de programmes par pays
Division:

Infrastructure économique

Département:

Infrastructure économique et sociale

Pays:

Arabie Saoudite

Lieu:

Arabie Saoudite - Jeddah

Date de fermeture:

13 juil. 2019

But du travail:
Diriger l'unité de connectivité et de transport. Conseiller la direction et le personnel sur la stratégie et les
interventions à long terme sur le portefeuille, les politiques, les opérations et les partenariats stratégiques.
Concevoir, développer et promouvoir des innovations dans la politique, les procédures opérationnelles, la
conception de projets / programmes de la Banque en matière d’organisation et de gestion des opérations
de connectivité et de transport dans les pays membres de la BID. Fournir des services consultatifs et des
conseils techniques sur des questions liées aux transports et à la connectivité. Construit, collabore,
entretient et entretient un réseau de développeurs pour garantir que la BID applique les meilleures
pratiques en matière de gestion de projet et de développement de la stratégie sectorielle.

Principales responsabilités:
Planification stratégique et opérationnelle

• Diriger le programme de travail annuel et les activités de préparation du budget de l'unité.
• Participer et contribuer à la préparation des documents stratégiques clés, des nouveaux programmes et
du développement de produits de connaissance afin de s'assurer que l'unité contribue à l'objectif global de
la banque.
• Diriger les travaux analytiques / économiques et sectoriels ainsi que le dialogue sectoriel au cours de la
stratégie de partenariat avec les pays membres et des missions de programmation.
• Fournir une contribution technique et diriger l'élaboration, l'examen et le suivi des indicateurs de
performance clés de l'unité de connectivité et du transport et des indicateurs du secteur de base dans les
projets financés par la BID dans les pays membres afin de garantir le plus haut niveau d'efficacité possible.

Politiques, processus et procédures

• Superviser la conception, l'examen et la mise en œuvre des politiques, procédures et directives de la BID
relatives aux interventions du secteur de l'éducation afin de garantir l'alignement sur les normes locales et
de l'industrie.
• Veiller au respect des politiques et des directives de la BID pour garantir la qualité des travaux
opérationnels du secteur de la connectivité et des transports, ainsi que pour entretenir de bonnes relations
de travail avec divers clients.

Gestion de portefeuille sectorielle

• Garantir la qualité tout au long du cycle de vie des projets financés par la BID afin de garantir que tous les
projets respectent les normes de qualité exigées par la Banque.
• Diriger et fournir les directives techniques nécessaires à la mise en œuvre du projet et superviser la
préparation du rapport d'évaluation et d'appui au suivi de la mise en œuvre du projet, des rapports de revue
à mi-parcours et du rapport d'achèvement du projet.
• Surveiller la mise en œuvre du projet afin de s'assurer de sa réussite ou prendre des mesures correctives
si nécessaire.
• Diriger l'examen du rendement du portefeuille du secteur de la connectivité et des transports et l'examen
du rendement du portefeuille de pays.
• Participer aux réunions du réseau régional et préparer des analyses coûts-avantages, socio-économiques,
financiers / économiques des projets de la Banque dans le secteur de la connectivité et des transports afin
de garantir une compréhension complète de l'environnement du secteur de la connectivité et des transports.

Partage de connaissances et innovation

• Fournir des conseils techniques et des informations aux membres de l'équipe pour s'assurer que tous les
membres de l'équipe sont en mesure de livrer efficacement.
• Contribuer au référentiel de connaissances de la BID en documentant les meilleures pratiques et les
enseignements tirés.
• Partager les connaissances en tant qu'expert en la matière liées aux questions sectorielles afin de
renforcer une culture de partage des connaissances au sein de la Banque qui lui permettrait de créer
davantage de valeur.
• Utiliser des approches novatrices dans la conceptualisation, la conception et la mise en œuvre de projets
et programmes d'éducation afin de garantir que les meilleures pratiques sont utilisées et adaptées aux
projets et programmes sectoriels.

Reporting et communication

Superviser la préparation des rapports d'avancement sur toutes les activités liées au cycle de projet
conformément aux règles et procédures de la Banque.

Exigences de l'emploi:
Exigences de l'emploi
Qualifications
académiques

Maîtrise en économie, en génie, en développement social ou dans un

Les langues

Anglais (obligatoire)

domaine connexe.

Français (préféré)
Arabe (préféré)
Nombre minimum
d'années et nature de
l'expérience

Expérience de plus de 10 ans dans le secteur du développement social, dont
3 dans une banque de développement multilatérale.
Expérience dans les domaines du transport et de la connectivité ou dans des
domaines connexes.

Compétences spécifiques

Connaissance des tendances en matière de transport et de connectivité dans
les MC et les CNM.
Connaissance de la conceptualisation et de la gestion de projets /
programmes de transport.
Gestion de projet
Analytique (analyse sectorielle, études de diagnostic et analyse du contexte
du pays)
Gestion du développement des résultats
Chef d'équipe
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