
CHARGÉE / CHARGÉ DE MISSION (ARCHITECTE - RECONSTRUCTION 
DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX) - INSTITUT FRANÇAIS DU 
PROCHE-ORIENT (IFPO), ANTENNE DE BEYROUTH - LIBAN - 
CONTRAT DE RECRUTEMENT SUR PLACE (CRSP)
Emploi-type principal : CHARGEE / CHARGE DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE ET 

DE LA CONCEPTION D'INFRASTRUCTURES, 
OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Domaine d’activité : LOGISTIQUE
Code Emploi-type NOMADE : LOG-02
Emploi-référence RIME : FP2IBI05 CHARGEE/CHARGE DE LA MAITRISE 

D'ŒUVRE ET DE LA CONCEPTION 
D'INFRASTRUCTURES, D'OUVRAGE ET 
D'EQUIPEMENT

Domaine fonctionnel RIME : IMMOBILIER-BATIMENT-INFRASTRUCTURES

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DU PROCHE-ORIENT (IFPO) - ANTENNE DE 
BEYROUTH

Lieu de travail : Institut français du Proche-Orient – Beyrouth. 

Numéro du poste de travail : 0003005881

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHARGEE / CHARGE DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE 
ET DE LA CONCEPTION D'INFRASTRUCTURES, 
OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Logistique 100

Description synthétique du poste

Pilotage des actions dans le domaine du patrimoine bâti à Beyrouth, menées par l’Ifpo en partenariat avec 
les acteurs de la restauration et de la mise en valeur des quartiers traditionnels de la ville de Beyrouth. 
Participation aux programmes de recherche sur l’architecture et l’urbanisme au sein de l’établissement 
(archéologie, Observatoire urbain, partenariat AFD sur la ville etc…). 

Composition de l’équipe de travail

Le candidat travaillera sous l’autorité du directeur de l’établissement et des directions scientifiques de 
manière transversale. Collaboration étroite avec la Direction Générale des Antiquités du Liban (DGA).
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Activités principales

Sous l'autorité du directeur, le candidat aura pour mission à partir du 1er sept 2021, de contribuer au 
travail collectif de l'Ifpo dans les domaines de l’architecture patrimoniale et de l’aménagement urbain, 
par des travaux de suivi de chantiers, de relevés et d'analyse architecturale, de conservation, de 
restauration, de mise en valeur, d’études sociales…. Il assurera en particulier la coordination et le suivi 
des actions menées sur le patrimoine et les quartiers impactés par l’explosion du 4 aout à Beyrouth, en 
partenariat avec les acteurs actifs sur le terrain (DGA, fondations, associations, etc.). Il devra promouvoir 
les partenariats avec les universités et institutions de recherche françaises, locales et régionales.
L’agent devra participer à la vie scientifique de l’établissement sur l'ensemble de ses antennes :
- intervenir dans les programmes transversaux,
- formation et encadrement des étudiants,
- rédaction de rapports d’expertise, de textes de présentation et de résultats de travaux,
- contribution au travail d'édition,
- actions liées à l'organisation de manifestations scientifiques de valorisation de la recherche,
- contribuer à la recherche de financements extérieurs.

Environnement professionnel

Siège de l’Ifpo à Beyrouth, travail sous l’autorité de la direction, et en lien avec l’ensemble des antennes 
de l’Ifpo. 
L’Ifpo est une UMIFRE (Unité mixte des Institut français de recherche à l’étranger) placée sous la tutelle 
du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS).

Liaisons fonctionnelles

Milieux académiques et scientifiques français, locaux et régionaux, institutions de recherche et sur le 
patrimoine, services publics, organismes supranationaux, bailleurs, associations, ONG, etc.

Conditions particulières d’exercice

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger et au contexte proche-oriental (déplacements 
sur la zone de compétence, prise en compte des paramètres sécuritaires).
Requiert une forte disponibilité, le sens du travail en équipe, une très bonne capacité d'organisation et de
coordination.

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Fiche de poste à compter du 01/10/2021 – Validée Page 2 / 5



Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Les candidatures doivent être envoyées simultanément à :
- l’IFPO à a.zakher@ifporient.org
- l’Ambassade de France à Beyrouth à marie.buscail@diplomatie.gouv.fr

Fournir un CV et, dans un document unique, une lettre de motivation et un programme d’action incluant 
l’articulation avec les activités de recherche de l'Ifpo. 
Les lettres de recommandation ne sont pas acceptées.
Seules les personnes admises à un entretien seront contactées.

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Architecture ■■■■ ✓

Bâtiments, infrastructures, immobilier ■■■■ ✓

Bâtiments, Institutions et infrastructures ■■■■

Conduite et gestion de projet ■■■□

Culture pluridisciplinaire ■■■□

Droit de la propriété intellectuelle ■■□□

Droit des marchés publics ■■□□

Histoire des techniques de fabrication et de restauration ■■■■ ✓

Sciences humaines et sociales ■■□□

Techniques de rédaction ■■■□

Savoir-faire Requise

Agir en situation difficile ■■□□

Communiquer ■■■□

Conduire un projet, une démarche ■■■■ ✓
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Compétences

Elaborer un budget ■■□□

Lever des fonds ■□□□

Organiser une activité ■■■■ ✓

Piloter une activité ■■■□

Rechercher des données, des informations ■■■■ ✓

Travailler en mode projet ■■■□

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□

Aptitude à l'écoute ■■■□

Dynamisme ■■■■ ✓

Esprit d'équipe ■■■■ ✓

Etre autonome ■■■■ ✓

Etre rigoureux ■■■■ ✓

Faire preuve de curiosité intellectuelle ■■■■ ✓

Faire preuve de discrétion ■■■■ ✓

Réactivité □□□□

Sens de l'organisation □□□□

Compétence outil Requise

Méthodes de planification □□□□

Outils de gestion de projet □□□□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique C2 Maîtrise ✓

Arabe B1 Seuil

Français C2 Maîtrise ✓
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Francophone, formation universitaire sur le patrimoine bâti et/ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou 
d’architecte d’un établissement d’enseignement supérieur européen ou diplôme universitaire étranger 
jugé équivalent par la commission d’admission.
Expérience dans le domaine de la sauvegarde patrimoniale appréciée, ainsi que dans les nouvelles 
technologies (photogrammétrie, 3D).
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