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Looking for a senior project officer -  l’AFD recrute un chargé de projets senior 

 
The French Development Agency (AFD), an International Financial Institution (IFI), is the main arm of the 
French Government for bilateral development assistance. AFD Regional Office in Jordan is open since 2006 
and covers AFD activities in Jordan and Iraq. AFD is providing financing and technical assistance to a broad 
range of development projects in support to Governments, local authorities and the private sector. 
 
AFD is looking for a full time senior project officer to support its activities in Jordan and Iraq. Candidates are 
expected to demonstrate experience in medium to large infrastructure project design and feasibility, 
tendering, contracting, financing and supervision in the field of water and wastewater, with a proven 
capacity to adapt to a diversity of stakeholders, sectors and projects. Candidates are also expected to 
demonstrate experience in policy and strategy design and policy dialogue, in the field of water and 
wastewater.  
 
Candidates should have at least the following qualifications: 

 Fluent practice of Arabic and English, written and spoken. Application of candidates with some 
knowledge in French will be considered in priority. Excellent computer skills (Office tools). 

 Ability to work in a team, sense of initiative and autonomy. Good planning and organization skills. 

 Master degree in engineering or equivalent. At least 10 years of experience. 

 Ability to perform regular missions to Iraq.  
 
Initial contract will be for a fixed 2-year- period with potential for extension.  AFD offers a competitive 
package to its local staff. Women are encouraged to apply. 
 
To apply: send CV and motivation letter before 11/02/2019 to the attention of AFD Country Director in 

Amman at the following email address:  AFDAMMAN@afd.fr.  
 

 
L'Agence Française de Développement (AFD), institution financière internationale (IFI), est l’opérateur 
principal du Gouvernement français pour la coopération bilatérale au développement. Le bureau de l’AFD à 
Amman est ouvert depuis 2006 et est en charge des activités de l’AFD en Jordanie et en Irak. L’AFD fournit 
un financement et une assistance technique à un large éventail de projets de développement en appui aux 
Gouvernements, aux autorités locales et au secteur privé. 
 
L’AFD recrute un chargé de projets senior à plein temps pour appuyer ses activités en Jordanie et en Irak. 
Les candidats doivent avoir une expérience dans les infrastructures de taille moyenne ou grande, y compris 
la conception de projets, les passations de marchés, le montage financier et la supervision, dans les 
secteurs de l’eau et de l’assainissement avec une capacité démontrée de s’adapter à des secteurs  et 
projets variés. Les candidats doivent également avoir une expérience dans la conception de stratégies et de 
politiques publiques, ainsi que dans le dialogue de politiques publiques dans les secteurs de l’eau et de 
l’assainissement.  
 
Les candidats doivent présenter au moins les qualifications suivantes :   

 Pratique courante de l’arabe et de l’anglais, écrits et parlés. Les candidats ayant une connaissance du 
français seront retenus en priorité. Excellente maîtrise de l’informatique (outils bureautiques) 

 Aptitude à travailler en équipe, sens de l’initiative et autonomie, rigueur et capacités d’organisation 

 Diplôme d’ingénieur ou équivalent, 10 ans au minimum d’expérience. 
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 Aptitude à réaliser des missions régulières en Irak.  
 
Contrat initial pour une période de 2 ans avec possibilité d’extension. L’AFD offre des conditions d’emploi 
compétitives pour le marché jordanien. Les femmes sont encouragées à postuler.  
 
Pour postuler: envoyer CV et lettre de motivation avant le 11/02/2019 à l’attention de M. le directeur de 
l’AFD, à l’adresse email suivante : AFDAMMAN@afd.fr.  
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