Chargé de programmes au Siège de l’IRAM
« Appui au développement des filières en lien avec les territoires »

Poste : salarié(e) temps plein au siège de l’IRAM au sein de l’équipe « Acteurs, Systèmes d’activité
et Filières »

Dans le cadre de ses interventions (études, conseils, projets) dans les pays du Sud en appui aux
producteurs et aux acteurs des filières agricoles et pastorales, de leurs organisations
professionnelles, des services techniques publics et privés qui les accompagnent, l’IRAM renforce
son équipe d’experts sur le thème « Appui au développement des filières en lien avec les
territoires ».



Votre profil



Niveau de formation de troisième cycle en agronomie, agroéconomie, agroalimentaire ou
équivalent
Expérience confirmée (au minimum 7 ans, expérience internationale exigée) en matière
d’appui au développement des filières agro-alimentaires, en particulier celles basées sur
l’agriculture familiale, recoupant :













Le diagnostic technico-économique et institutionnel des filières, de la production à la
consommation, pour répondre aux différents types de demandes des marchés nationaux et
internationaux et aux enjeux de développement local associés
L’appui aux acteurs de l’amont et de l’aval dans leurs stratégies de production, de
transformation et de commercialisation ainsi qu’à la gouvernance des filières
La prise en compte de la dimension durable dans les appuis aux filières et notamment les
aspects d’adaptation aux effets du changement climatique
Une expérience en matière d’analyse économiques des filières et/ou de financement des
filières constitueraient des atouts
Compétences avérées pour l'articulation entre les dimensions théoriques (cadres conceptuels
de références, élaboration d'outils d'analyses, etc.) et les dimensions pratiques
(accompagnement des acteurs et des filières dans les domaines techniques, organisationnels,
économiques et institutionnels, études de marché, …) dans ces domaines
Expériences de mise en pratique de ces thématiques dans les pays du sud au sein de projets
de développement, d’organisations professionnelles, d’ONGs ou d’entreprises en France





Connaissances des acteurs publics et privés ainsi que des mécanismes et procédures des
bailleurs de fonds qui interviennent dans le secteur de l’aide au développement
Intérêt pour les thématiques de la transition agroécologique et de l’agriculture familiale
Aptitude rédactionnelle en français indispensable
Pratique professionnelle de l’anglais exigée



Votre poste



Dans le cadre du thème « appui au développement des filières en lien avec les territoires », vous
serez chargé, de :






suivre les activités dans lesquelles l’IRAM est engagé, ainsi que de développer un
portefeuille de projets /programmes et conduire des opérations techniques d’appui-conseil et
d’expertise (études de faisabilité, évaluation, analyse filières…) sur ces sujets ;
contribuer dans le cadre de vos interventions opérationnelles à un travail de réflexion en
matière de politiques publiques dans ce domaine ;
accompagner le processus interne de capitalisation d’expériences et d’appui à l’innovation,
notamment sur le plan méthodologique, de l’IRAM.
répondre à des appels d’offres

Ce poste exige une mobilité importante pour des séjours de courte durée en Afrique et en Asie, y
compris dans les pays anglophones, une grande capacité de travail en équipe et un engagement
professionnel s’inscrivant dans les valeurs de l’institut ainsi que de l’autonomie dans l’organisation
de ses activités.

Rémunération selon grille de salaire IRAM, poste basé à Paris ou Montpellier

Réponse (CV + lettre de motivation en version numérique) par courrier électronique à l’adresse
profil3@iram-fr.org avec la mention « poste filières et territoire »

Durée de validité de jusqu’au 30 Juin 2022

