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Profil de poste

Expert Junior "Politiques agricoles et rurales au Mashreq"
CDD à plein-temps
Poste susceptible d'être ouvert courant avril 2015 pour une durée de 30 mois avec prise de fonction immédiate
L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM), l’un des quatre Instituts du Centre International de
Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) est une organisation intergouvernementale dont
l'activité est centrée sur le pourtour méditerranéen.
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Dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre de la phase II de l'initiative européenne ENPARD dans les pays du
voisinage méditerranéen, l’IAMM recrute un expert junior "Politiques agricoles et rurales au Mashreq".
Activités principales
En collaboration avec l'équipe d’experts permanents IAMM en charge de ce programme, cet expert aura plus
particulièrement pour mission de :
 Contribuer à la mise en œuvre de l’initiative ENPARD dans les pays du Mashreq, en participant à
l’identification des thématiques, la formulation et la mise en œuvre des programmes d’activités nationaux
(organisation et animation de sessions de formation, d’ateliers de travail, de séminaires, etc.)


Contribuer à la formulation et la mise en œuvre de propositions d'action à l’échelle régionale afin de
favoriser le partage d’expérience entre les pays partenaires et avec l’Union Européenne,



Contribuer à concevoir et mettre en œuvre un dispositif de gestion, de suivi, de contrôle et d’évaluation du
programme,



Contribuer à la capitalisation et valorisation des bonnes pratiques et des activités conduites dans le cadre
de l’initiative ENPARD par l’élaboration et la production des rapports et des éléments de communication
relatifs à ENPARD,



Contribuer plus généralement au processus transversal de capitalisation et de communication en identifiant
et analysant les documents et informations relatifs aux politiques agricoles et rurales au Maghreb et aux
initiatives touchant ce secteur, quelle qu'en soit la source (pays, UE, OI, organisations professionnelles ou
de la société civile, etc.).

Formation et expérience :


Formation supérieure (Bac + 5) en sciences politiques, agro-économie, sociologie ou géographie.



De préférence 2 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de l'élaboration, de la mise en œuvre
ou de l'analyse (élaboration, suivi, évaluation…) des politiques agricoles et rurales.



De bonnes connaissances des programmes de développement agricole et rural dans les pays du Mashreq
seraient un plus.

Aptitudes particulières :


Bon sens relationnel avec capacité à travailler en équipe et dans un contexte multiculturel



Expérience souhaitée de coopération au développement avec des pays du Sud (de préférence avec les pays
du Mashreq)



Capacité organisationnelle, esprit d'initiative et relative autonomie dans l'organisation de son travail



Parfaite maîtrise de l'anglais (lu, écrit, parlé) avec une bonne maîtrise du français ou de l’arabe



Maîtrise des outils informatiques standards



Poste basé à Montpellier avec des déplacements fréquents à Bruxelles et dans les pays du Mashreq

Date de clôture de l’appel à candidature : 6 avril 2015
Les dossiers de candidature (lettre de motivation en format Word et CV) sont à faire parvenir par courriel à :
emploi@iamm.fr
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