
Le Gret recherche 

Un(e) intervenant(e) confirmé(e)/senior(e) dans le domaine « foncier 
et gestion des ressources naturelles » 

� Contexte 
Le Gret est une association professionnelle française de solidarité internationale, qui agit de-
puis 30 ans dans une quarantaine de pays. Il intervient sur les grands champs du développe-
ment économique et social, avec une approche fondée sur le partenariat et la recherche-action. 
Il combine action de terrain avec des activités d’expertise, de contribution aux politiques pu-
bliques et de capitalisation/diffusion de références.  

Au sein du pôle Agriculture et alimentation durable (AAD), le Gret travaille depuis une di-
zaine d’années sur les questions foncières et de gestion des ressources naturelles en milieu 
rural, en recherche appliquée, expertise, appui aux politiques et aux projets de terrain.  

Les activités dans ces domaines visent à promouvoir et renforcer des modes d’accès aux terres 
et aux ressources naturelles, équitables, sécurisés et à appuyer les agricultures familiales et la 
gestion durable des ressources naturelles. Le Gret intervient sur ces thèmes dans des contextes 
géographiques variés : Asie du Sud-est, Afrique Sub-saharienne, Océanie, Amérique Latine 
avec des extensions prévisibles vers l’Afrique du Nord.  

� Descriptif du profil recherché 
Dans la perspective de développer ses activités dans le domaine du foncier et gestion décentra-
lisée des ressources naturelles, le Gret recherche des profils d’intervenant(e) confir-
mé(e)/senior(e) pour un poste de chargé(e) d’étude ou de programme au sein du pôle AAD, au 
siège du Gret à Nogent Sur Marne. 

Missions et fonctions principales : 

• montage et gestion de projets et programmes de recherche/action sur ce thème ; 

• animation d’un réseau de réflexion sur le foncier et suivi technique d’un projet d’appui à 
l’élaboration de politiques foncières, dont l’animation a été confiée au Gret ; 

• réalisation de missions, études et expertises sur ce thème. 

• contribution aux débats internationaux. 

� Profil recherché 
• Formation de niveau Bac+5 minimum (profil sciences humaines : socio-anthropologue, 

géographe, agronome spécialiste du foncier et des ressources naturelles), avec une bonne 
capacité d’enquête de terrain, ainsi que d’analyse, de rédaction et de synthèse;  

• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans des projets et études axés sur le fon-
cier dans les pays du Sud, notamment en Afrique sub-saharienne ; 

• Expertise reconnue dans le domaine du foncier  
• Capacité d’animation et de travail en équipe,  
• Mobilité géographique (nombreuses missions à prévoir) 
• Langues : anglais requis, la connaissance d’une autre langue (espagnol, portugais, arabe, 

etc.) est un plus. 
 



� Conditions, rémunération et durée 
Il s’agit d’un poste de chargé de programme, à plein temps, basé au siège à Paris, avec des 
missions de terrain et déplacements à l’étranger. Le poste sera rattaché au pôle Agriculture et 
alimentation durable du Gret.  

Dans la perspective de la poursuite du financement des activités actuelles sur cette thématique, 
le poste est à pourvoir au dernier trimestre 2008. 

La rémunération sera établie sur la base de la grille de salaires en vigueur au Gret (salaire an-
nuel brut au démarrage de 32 000 €). 

� Contact 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse recrutements_aad@gret.org avant le 30 septembre 
2008, en mentionnant «poste foncier » dans l’objet du courriel. 

Pour en savoir plus sur le Gret : www.gret.org  

 


