institut de recherches et d’applications des
méthodes de développement

société par actions simplifiée
au capital de 152 450 €

L’IRAM recherche un(e)
Chargé de programme Siège
« Agrocarburant Jatropha »
L’Institut de Recherche et d’Application des Méthodes de Développement (IRAM) est une institution créée
depuis 1957 qui intervient dans le champ de la coopération internationale. Les activités de l’Iram se
concentrent autour de cinq thèmes directeurs du développement rural : les politiques agricoles, les
organisations rurales, le financement local et la microfinance, le développement local et la gestion
des ressources naturelles.
L’Iram, dans le cadre de ses activités, cherche à conjuguer compétences, éthique et exigence
professionnelle. Ses activités d’études couvrent toutes les étapes du cycle d’un projet, de la préidentification à l’évaluation finale. L'Iram réalise également des interventions d’appui-conseil. Sur le terrain,
en association avec des partenaires locaux, divers programmes de développement sont conduits. L’Iram est
composé d’une équipe de 30 personnes et gère un chiffre d’affaires de l’ordre de 3,5 millions€
L’IRAM, en partenariat avec le GERES, démarre en 2011 un programme pluriannuel dans le domaine des filières
paysannes d’agrocarburants à base de Jatropha en Afrique de l’Ouest. L’objectif du programme est de contribuer au
développement de ces filières en combinant (i) la mise en place de filières de proximité, (ii) la construction
collaborative de référentiels de résultats et de méthodes (notamment via la mise en place d’un réseau), et (iii) la
formation des professionnels et des acteurs institutionnels. Dans ce cadre, l’IRAM recrute un(e) chargé(e) de
programme France (Montpellier) « agrocarburant jatropha ».

Poste :

Dans le cadre du thème « mise en place de filière agrocarburant paysanne », vous serez
chargé, au sein d’une ou de plusieurs équipes « projet » pluri-disciplinaires:
- De participer pleinement au programme agrocarburant qui sera mis en œuvre par
l’IRAM et ses partenaires et notamment de mettre en place et animer un réseau
multi-acteurs ;
- De contribuer au développement d’un portefeuille d’études et d’opérations
techniques d’appui-conseil sur ces sujets ;
- De contribuer dans le cadre de vos interventions opérationnelles à un travail de
réflexion en matière de politiques publiques dans ce domaine ;
- D’accompagner le processus interne de capitalisation d’expériences et d’appui à
l’innovation de l’IRAM.

Formation :

Formation de troisième cycle en agroéconomie, en agroalimentaire ou en économie
avec une expérience professionnelle agricole ;

Expérience :

-

Expérience professionnelle confirmée entre 3 et 5 ans, dans un pays en voie de
développement, auprès d’ONG, d’organisations professionnelles, de projets de
développement.

-

Expérience professionnelle dans les domaines suivants :
- Conduite ou participation à des programmes de mise en place de filières
biomasse énergie (agrocarburant à base de Jatropha serait un plus),
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-

éventuellement
filières agroalimentaires, basées sur l’agriculture
familiale en œuvrant dans les différents domaines techniques,
organisationnels, économiques et institutionnels.
- Participation à de travaux de recherche et de capitalisation dans le
domaine des filières biomasse énergie ou agroalimentaires.
Expérience d’animation de réseau et maîtrisez les nouvelles technologies de
l’information et la communication (outils informatiques et multimédia…).
Expérience de formation auprès de différents publics de professionnels
(organisations producteurs, services techniques, etc.) en mobilisant différents
outils pédagogiques (animation d’ateliers /séminaires, construction d’outils
pédagogiques) ;

Aptitudes particulières : Ce poste, basé à Montpellier, exige une mobilité importante pour des misions de

courte durée en Afrique de l’Ouest (essentiellement dans un premier temps), en
Amérique latine ou en Asie, une grande capacité de travail en équipe et un
engagement professionnel s’inscrivant dans les valeurs de l’institut.

Langue :

Maîtrise parfaite du français et une pratique courante avérée de l’anglais et/ou de
l’espagnol.

Nature et statut du
poste :

Rémunération selon grille de salaire IRAM
Disponibilité immédiate

VEUILLEZ ADRESSER VOS LETTRES DE MOTIVATION ET CV
et Mme Treboux A L’ADRESSE ELECTRONIQUE :
profil3@iram-fr.org

A L’ATTENTION DE M.Liagre

MERCI DE METTRE EN OBJET DE MESSAGE « poste agrocarburant »

DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES :.31 DECEMBRE 2010
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