
Le Gret recherche  

Un(e) chargé(e) de projets en CDD au siège, pour dé velopper ses activités 
sur le foncier  

Le Gret, association de professionnels du développement solidaire créée en 1976 agit au-
jourd’hui dans une trentaine de pays. Il intervient sur les grands champs du développement 
économique et social, avec une approche fondée sur le partenariat et la recherche-action. Il 
combine des actions de terrain avec des activités d’expertise, d’animation de réseaux, de con-
tribution aux politiques publiques et de capitalisation/diffusion de références.  

Contexte du poste 

Au sein du Gret, le département « Alimentation et économie rurale » (ALER) englobe trois 
thématiques principales : i) Agricultures familiales, filières et souveraineté alimentaire, ii)  
microfinance et appui aux activités économiques, iii)  Politique foncière et sécurisation des 
droits fonciers. Cette dernière thématique, rattachée au département ALER, concerne égale-
ment les autres départements du Gret. 

Dans le domaine du foncier, le Gret travaille avec des acteurs et institutions publiques et pri-
vées nationales, à enrichir le débat sur les politiques foncières, et à appuyer la construction de 
dispositifs juridiques, institutionnels et techniques qui soient légitimes aux yeux des acteurs 
impliqués, cohérents, et fonctionnels, notamment : 

- En menant des diagnostics interdisciplinaires (socio-anthropologiques, agronomiques, 
juridiques, économiques, géographiques, techniques) ; 

- En articulant les questions foncières aux autres problématiques sectorielles dans le 
cadre de projets de terrain (gestion des ressources naturelles, développement agricole, 
développement urbain) ; 

- En mettant à disposition des acteurs des politiques foncières, une information de quali-
té ; 

- En accompagnant les sociétés civiles au Sud pour les aider à prendre leur place dans 
les débats et à argumenter leurs positions ; 

- En fournissant expertise et appui méthodologique aux acteurs et aux processus de ré-
formes foncières ; 

- En animant des groupes de réflexions multi-acteurs qui permettent de dégager des 
consensus et de définir de grandes orientations communes ; 

- En organisant et en participant à des séminaires, des formations, des colloques qui 
produisent et renforcent les connaissances sur le sujet. 

Le cœur de l’activité du Gret sur ce thème se situe en Afrique francophone (Sénégal, Burkina 
Faso, Togo, etc.), mais de nouvelles perspectives de travail s’ouvrent aujourd’hui en Asie du 
Sud-est (Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam) et dans d’autres géographies (Haïti, Dom-Tom, 
etc.). 

Le poste à pourvoir est basé au siège. 

Descriptif du poste, fonctions et responsabilités 

Sous l’autorité du responsable du département, le (la) chargé(e) de projets travaillera principa-
lement en collaboration avec les intervenants de la thématique Politiques foncières et sécuri-
sation des droits fonciers et l’ensemble des intervenants travaillant sur des problématiques 



connexes (développement agricole, gestion des ressources naturelles et développement ur-
bain), pour assurer les activités suivantes : 

- Contribuer au suivi technique et à la gestion des projets en cours sur la thématique foncier, 
notamment en Asie du sud-est ; 

- Contribuer au montage de nouvelles activités sur le foncier au sein de projets de dévelop-
pement agricole, de gestion des ressources naturelles et de développement urbain en 
Afrique et en Asie du sud-est ; 

- Développer progressivement la réalisation d’études et expertises (missions d’appui tech-
nique ou institutionnel aux projets sur le terrain, conseil, identification de projets) sur le 
foncier en lien avec les problématiques suivantes : pastoralisme, aménagement (rural et 
urbain), conservation, fiscalité et marché ; 

- Contribuer à la communication et aux débats internes du GRET en général et sur les thé-
matiques du département en particulier, notamment en participant aux réseaux de réflexion 
auxquels le département participe ou qu’il anime. 

Profil recherché 
- Formation supérieure ou spécialisation en sciences économiques ou sociales (anthropolo-

gie, sociologie, économie, géographie) ; 

- 10 années d'expérience professionnelle minimum en lien avec les questions foncières ; 

- Une expérience professionnelle de terrain de gestion de projet ou d’expertise dans un ou 
plusieurs pays en développement ; 

- Capacité à conduire des expertises : études de faisabilité, évaluation, etc. 

- Solide expérience de montage de projets pluriannuels et connaissance des bailleurs de 
fonds (UE, AFD, Coopération Suisse, coopération décentralisée, etc.) ; 

- La maitrise d’outils et d’approches de type cartographie participative serait un plus ; 

- Capacité d’adaptation, bon relationnel, intérêt pour le travail en équipe et en contexte in-
terculturel ; 

- Bonne capacité d’analyse, et rédaction et de synthèse ; 

- Maîtrise de l'outil informatique de bureau ; 

- Maîtrise de l’anglais (oral et écrit). 

Conditions du poste et date de démarrage 

Poste de chargé de projets, en CDD d’un an. Le poste est basé au siège du Gret avec des mis-
sions régulières sur les terrains d’intervention de l’équipe (plusieurs semaines par an).   

La rémunération sera établie sur la base de la grille de salaires en vigueur au Gret en fonction 
de l’expérience de la personne recrutée à partir de 30.9K€ brut sur 13 mois)). 

Le poste est à pourvoir à partir du 1er juin 2014.   

Contact 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 10 mai 2014 à Louis Créteaux 
(gret@gret.org) Les entretiens se tiendront la semaine du 19 mai. 

 

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

 


