Poste à pourvoir dès que possible :

SENIOR PROJECT MANAGER
INTERNATIONAL MARITIME AFFAIRS
________________________________________________________________

LE FORUM DE CRANS MONTANA :
«Committed to a more Humane and Impartial State of the World ».
Le Forum de Crans Montana est une Organisation Internationale non-gouvernementale dont
l’importance et le prestige sont établis depuis 1986. Elle est reconnue par les grandes Organisations
Internationales et travaille en étroite collaboration avec elles.
Le Forum de Crans Montana travaille à encourager la coopération internationale et la croissance
globale tout en maintenant un haut niveau de stabilité, d’équité, et de sécurité. Il s’agit également de
favoriser les meilleures pratiques et d’assurer un dialogue global.
LE CLUB DES PORTS DU FORUM DE CRANS MONTANA :

Le Club des Ports est une Communauté originale et prestigieuse dont les Membres sont (1) les
décideurs et les parties prenantes de l’Industrie du Transport Maritime en Afrique ainsi que (2) leurs
partenaires professionnels du reste du monde.
Ses Membres se réunissent dans un cadre informel avec les représentants des Gouvernements et des
Organisations Internationales, leurs Experts, les Entreprises spécialisées et l’ensemble des acteurs
clés du secteur. Partage d’expériences et de connaissances, création de réseaux et découvertes
techniques sont les buts essentiels.
Ses réunions - plusieurs fois par an - abordent les préoccupations quotidiennes des acteurs de
l’Industrie du Transport maritime en Afrique : la modernisation des ports et des méthodes de travail,
la réduction du taux de fret, la concurrence entre les opérateurs de terminaux, la mise en place de
partenariats publics-privés, les relations des ports avec l’hinterland, etc.

LES LABELS D’EXCELLENCE DU CLUB DES PORTS :
Les Labels d’Excellence sont une Reconnaissance Officielle décernée par le Club des Ports pour
récompenser les (1) réalisations, (2) efforts manifestes et (3) initiatives engagées dans le
développement et la gestion de l’Industrie Maritime, l'engagement en faveur de l’excellence, le
leadership, la fiabilité et la qualité des services et innovations ainsi que l'importance accordée à la
qualité des relations avec le client.
Les premier Labels d’Excellence seront décernés par le Club des Ports aux PORTS AFRICAINS au cours
de l'année 2014.
Pour plus d’information : www.cmf.ch
EXPERIENCE REQUISE :
10 ans minimum dont une part significative dans le secteur maritime
Une connaissance de l’Afrique serait un plus
FORMATION :
Ecoles militaires, Ecoles de Commerce, IEP, Master – MBA...
DOMAINES :
Affaires Maritimes
Relations Internationales
Commerce International
MISSION :
La Mission est de maintenir et de développer les relations du Forum avec les grands décideurs du
Transport Maritime dans le cadre des activités du Club des Ports et des Labels d’Excellence.
Les stratégies d'approche et de contact doivent être subtiles, construites et irréprochables dans leur
forme.
Les domaines dans lesquels elles devront être mises en œuvre sont, principalement, les suivants :
a) à l'occasion des Forums (préparation et déroulement)
1. identification et prise de contact avec les cibles liées aux thématiques
2. développement des adhésions au Club des Ports
3. organisation de l’attribution des Labels d’excellence, de l’identification à la remise
effective
4. conclusion d'accords de partenariat

b) en dehors des Forums
1. suivi régulier des relations avec les Membres du Comité stratégique et renforcement
des coopérations avec les Organisations qu’ils représentent
2. animation de la communauté des Membres du Club des Ports
3. suivi et développement du Club des Ports et des activités relatives
4. suivi et développement des relations avec les partenaires de la presse spécialisée
5. mise à jour et création des outils d'information
PROFIL :
Le Chef de Projet Senior – Affaires Maritimes Internationales doit :





disposer d’une solide expérience dans le secteur maritime et portuaire, en maîtriser les
codes, en vue de répondre au mieux à leurs attentes et préoccupations.
avoir une parfaite maîtrise du français et de l'anglais (au minimum) et les pratiquer avec
élégance, à l’écrit comme à l’oral.
faire preuve d'imagination et de créativité dans ses propositions. Outre des qualités
d'organisation indispensables, la rigueur est l'un des facteurs de la réussite de la mission.
disposer d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles

Cette mission nécessite d'avoir une bonne résistance au stress et une réactivité sans faille, de savoir
travailler dans l'urgence, gérer ses priorités et accepter une importante charge de travail.
REMUNERATION :
Fixe et variable, à débattre selon le profil
CONTACT :
Pierre-Emmanuel QUIRIN
Directeur Général pour les Affaires internationales

CRANS MONTANA FORUM
A Swiss owned and managed Organization

Email to : peq@montana30.org
Phone: +377.9770.7000

