
 
L’Agence Française de Développement (AFD) en Turquie  

recrute un(e) ingénieur civil senior basé à Istanbul 
 
 
 
L’Agence française de développement est l’opérateur pivot de la politique française de coopération au 
développement. Le Groupe AFD intervient en Turquie depuis 2004 et a financé un ensemble de projets pour un 
montant cumulé de 3 milliards d’euros dans un ensemble de domaines variés : transports publics, développement 
agricole, politique forestière, industries, hôpitaux, énergies renouvelables, amélioration des conditions d’emploi, 
notamment des femmes… L’AFD mobilise des instruments financiers variés : financement de projets publics et 
privés, lignes de crédit bancaires, prêts de politique publique, mobilisation d’expertise. Le siège de l’AFD en 
Turquie est à Istanbul et l’AFD dispose d’un bureau à Ankara.  
 
L’AFD recrute un ingénieur civil expérimenté pour son siège à Istanbul. Il/elle sera chargé de projets et apportera 
un appui-conseil transversal sur l’ensemble des dossiers incluant des travaux et de l’ingénierie, notamment les 
projets de transports publics, d’eau et assainissement, de bâtiments hospitaliers et d’efficacité énergétique … Il 
devra avoir une capacité personnelle démontrée d’analyse et de suivi de projets et pouvoir piloter des expertises 
spécialisées complémentaires. Ses fonctions incluront notamment l’analyse des solutions techniques proposées 
par les maîtrises d’ouvrage, la vérification des parties techniques des documents d’appel d’offres, l’analyse des 
offres retenues, le suivi des contestations éventuelles, la définition des modalités de supervision des travaux et de 
contrôle de deuxième niveau et le suivi de leur mise en œuvre, ainsi que la préparation des rapports sur ces 
divers sujets.  
 
Les compétences attendues du candidat sont les suivantes : 
 
- Au minimum 10 ans d’expérience professionnelle pertinente ; 
- Solide connaissance du domaine de l’ingénierie civile, y compris participation à des activités de design, de 

gestion de chantier et de contrôle ; 
- Très bonne connaissance de la réglementation turque dans les secteurs concernés, le code de marchés 

publics, les standards internationaux / européens en matière de gestion  environnementale et sociale ;  
- Une expérience en gestion des travaux financés par les bailleurs de fonds internationaux  serait un plus ; 
- Diplôme d’enseignement supérieur (niveau master ou équivalent) en sciences de l’ingénieur ;  
- Maîtrise obligatoire du turc et de l’anglais ; un niveau intermédiaire en français serait un plus ; 
- Capacité démontrée de travailler en autonomie ;  
- Excellentes capacités relationnelles, capacité d’établir et entretenir des contacts à haut niveau avec un 

ensemble varié d’interlocuteurs (administrations, partenaires internationaux, entreprises …). 
 
Le poste est basé à Istanbul avec des déplacements réguliers dans l’ensemble du territoire. Le poste est à 
pourvoir à partir à partir du 1er juillet et au plus tard le 1er septembre.  
 
L’AFD offre un package de rémunération et avantages sociaux compétitif pour le marché turc.  
 
Les personnes intéressées et satisfaisant aux critères sont priées de transmettre une lettre de motivation et un 
CV détaillé en français ou en anglais à l’adresse : afdistanbul@afd.fr avant le 30 juin 2019 avec la mention 
« ingénieur civil agence Turquie ».  
 
Les CV doivent inclure au minimum les informations suivantes : date de naissance, nationalité(s), langues 
maîtrisées (de 1 faible à 5 langue maternelle), diplômes (titre, spécialité, université, année), trois dernières 
expériences professionnelles (période, employeur, fonctions exercées, résultats obtenus). 
 
Nous ne serons pas en mesure de répondre à l’ensemble des candidatures. Les candidatures sans réponse après le 
30 juillet 2019 seront à considérer comme non retenues. 
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The French Development Agency (AFD) in Turkey  
is hiring a senior civil engineer based in Istanbul 

 
 
The French Development Agency is the main arm of the French international development co-operation policy. 
AFD Group is working in Turkey since 2004 and has financed a number of projects for a cumulated amount of 3 
Billion euro in various sectors: public transports, agricultural development, forest policy, industries, hospitals, 
renewable energy and improvement of labor conditions, especially of women… AFD projects mobilize different 
financial and technical instruments: public and private project finance, thematic credit lines with banks, sector 
public policy loans, ad hoc expertise. AFD main office in Turkey is located in Istanbul and AFD has also an office in 
Ankara. 
 
AFD is hiring a senior civil engineer for its headquarters in Istanbul. He or she will be in charge of managing 
projects and to bring a cross-cutting support to all projects with civil works and/or engineering components in the 
following sectors: transport, water and sanitation, hospitals, energy efficiency. The candidate is expected to have 
a demonstrated personal capacity to analyze and supervise projects and to pilot specialized, complementary 
expertise. His/her assignments will include analysis of technical solutions proposed by our partners, the 
verification of the technical parts of tender documents, the analysis of the bidders selection, the follow-up of 
technical complaints, the definition of the supervision process as well as second level monitoring and their 
implementation and associated reporting. 
 
The position requirements are the following  
 

- At least 10 years of relevant work experience; 
- Extensive knowledge of civil engineering, including having participated in project design, management 

and supervision; 
- A very good knowledge of the Turkish regulation in the aforementioned sectors, of public tender 

regulation as well as European and international environmental and social standards; 
- An experience with projects financed by international financing agencies would be appreciated; 
- Master degree or equivalent, in engineering sciences; 
- Full mastering of Turkish and English language. Good or partial knowledge of French would be 

appreciated; 
- Demonstrated capacity to work in large autonomy;  
- Excellent capacity in public relations, capacity to establish and nurture contacts with a variety of 

interlocutors (within the administration, with international organizations and the private sector). 
 
The work is based in Istanbul with regular missions to Ankara and the rest of Turkey. The job is available from July 
1st and candidates are expected to start September 1st at the latest.  
 
AFD offers a competitive package on the Turkish market for salaries and benefits. 
 
Persons interested in applying and meeting the criteria above are invited to send a CV and motivation letter in French or 
English to the following address: afdistanbul@afd.fr before June 30, 2019 with the mention “civil engineer for Turkey 
office”.  
 
CV must include at least the following information: date of birth, citizenship(s), language skills (from 1 limited to 5 fluent), 
diplomas (title, sector, university, year), last three professional experience (date, employer, responsibilities, main 
achievements). 
 
We will not be able to answer to all applicants. In the absence of follow-up until July 30, applicants should consider that their 
application has not been shortlisted. 
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