L’IRAM recrute un·e chargé·e de programme
Finance agricole, microfinance et inclusion financière

Fonctions :

L’Iram souhaite renforcer ses compétences dans le financement agricole et rurale, la microfinance
et l’inclusion financière. Le ou la chargée de programme intégrera l’équipe « Acteurs Politiques
Publiques et Evaluation » et aura notamment en charge :
-

-

Compétences :

-

-

-

Qualités :

la participation à des missions d’expertise (évaluations, appui-conseil, études, recherches
opérationnelles) dans les domaines du financement et à l’inclusion financière dans des pays en
développement et émergents ;
le développement et la gestion d’un portefeuille d’études et de projets, au travers de réponse à
des appels d’offres émis par des institutions publiques ou privées à l’échelle internationale ;
l’accompagnement de partenaires de l’IRAM et la représentation de l’institution dans les
instances où l’IRAM est présent ;
la participation à des réseaux de réflexion au sein de l’IRAM et à l’extérieur, sur les questions
relatives au financement agricole et rural, la microfinance ou l’inclusion financière.
Bonne connaissance du secteur financier pour le développement en général et de l’inclusion
financière en particulier ;
Ingénierie des instruments financiers en lien avec les politiques publiques (innovation produits,
refinancement, fonds de garantie, warrantage et tierce détention, bonification de taux d’intérêt,
assurances, etc.) et notamment pour le financement de l’agriculture, des chaines de valeur
agricoles et du développement rural ;
Appui à la structuration de services dédiés au financement au sein des organisations
professionnelles, des coopératives, ou entreprises sociales et du couplage avec des services non
financiers ;
Maîtrise de l’élaboration de plans stratégiques, plans d’affaires, prévisions financières et
budgétaires ;
Expérience dans l’appui à la création d’activité ou d’entreprise, dans l’accès aux services
financiers pour les jeunes et dans l’éducation financière ;
Pratique avérée dans la conduite de travaux d’étude et d’évaluation, avec un grand niveau
d’autonomie ;
Capacités et intérêt à dialoguer et à travailler en synergie avec des spécialistes de domaines
connexes (formation-insertion des jeunes ; développement des micros et petites entreprises ;
gestion des risques agricoles ; protection sociale et cash transfert ; structuration des marchés et
filières agricoles, conception des instruments de politiques publiques et analyse de ces
dernières ; fonds de développement local ou régional…).
Maîtrise des procédures d’appel d’offres et d’appel à propositions.

Disponibilité pour des séjours réguliers d’environ une à trois semaines à l’étranger ;
Bonne capacité de rédaction et aptitude à travailler en équipe et sous contrainte de délais ;
Intérêt et expériences en matière de conception d’instruments financiers, d’outils d’analyse et de
gestion des politiques et programmes de développement.

Formation :

Formation supérieure en économie, finance ou gestion ; diplôme professionnel équivalent.

Expérience :

-

-

Expérience professionnelle entre 5 et 10 ans dans le domaine du développement financier et
de l’inclusion financière avec 3 à 5 ans en poste à l’international comme conseiller technique
ou chef de projet dans une institution financière ; une expérience en milieu rural serait un plus.
Expérience dans des pays émergents et en développement, et au sein d’un bureau d’étude, d’une
institution financière, d’une ONG ou d’une organisation internationale.
Autonomie dans le pilotage de ses activités, la réalisation de travaux d’étude ou de coordination
d’équipes projet.

Langue :

Très bonne maîtrise de l’anglais, la connaissance de l’espagnol ou du portugais est un plus

Durée du poste :

CDI à pourvoir en fin d’année 2021

Localisation :

Paris ou Montpellier

Salaire

Selon grille IRAM

Merci de bien vouloir adresser vos CV et lettres de motivation à l’adresse : profil5@iram-fr.org

En indiquant « Chargé·e de programme FAR » en objet de message
Date limite de dépôt des candidatures : 31/08/2021

