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Inter-réseaux recherche  
Un.e Chargé.e de mission, responsable de la revue Grain de Sel 

 
PRESENTATION D’INTER-RESEAUX DEVELOPPEMENT RURAL  

 
Inter-réseaux Développement rural (http://www.inter-reseaux.org/) est un réseau multi-
acteurs rassemblant des institutions et des individus engagés dans le développement rural 
des pays du Sud, et répartis principalement en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’en 
Europe. Disposant de plus de 10 000 membres et abonnés, Inter-réseaux a pour mission de 
faciliter l’accès à l’information, le dialogue et la mise en débat ainsi que de valoriser des 
réflexions et expériences, sur diverses thématiques (politiques agricoles, sécurité 
alimentaire, pastoralisme, marchés et filières, conseil agricole, financement, agroécologie, 
etc.). 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU POSTE 

Le poste est basé à Nogent sur Marne (France), sur le campus du jardin d’agronomie 
tropicale – René Dumont. Il est placé sous la responsabilité de la coordinatrice des 
publications et en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe technique d’Inter-réseaux. Le.la 
chargé.e de mission aura pour mission principale la coordination de la revue semestrielle 
Grain de Sel. 
 
Ce poste regroupe plus précisément les missions suivantes : 
 
Coordination de la revue Grain de Sel et d’autres publications (65%) 
● Suivi des processus d’élaboration de la revue en lien avec le comité de rédaction : 

notes de cadrage, élaboration de la trame, sélection des auteurs, coordination des 
auteurs, relectures et re-écritures, suivi de l’avancée de la maquette, suivi des 
relations avec les prestataires (maquettiste, traducteur, etc.) 

● Co-animation du comité de publication avec la coordinatrice des publications, et en 
lien avec le Conseil d’administration pour le suivi des publications et le choix des 
thèmes  

● Implication dans la diffusion, valorisation des publications (ateliers d’échanges,  
envois ciblés, etc.) 

 
Autres missions (35%) 
● Participation à la veille informationnelle (sur internet et les réseaux sociaux) et 

sélection des informations 
● Elaboration des bulletins de veille et gestion du système d’envoi 
● Réalisation d’autres publications ponctuellement (agenda du développement 

régional, bulletins de synthèse, etc.) 
● Animation du réseau et dialogue avec les membres 
● Implication dans la vie d’équipe et de l’association 

 



 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation  
Formation supérieure dans le domaine du développement rural (agroéconomie, économie 
ou sociologie rurale) ou en communication/journalisme. 
 
Compétences 
● Connaissance dans le domaine du développement rural en Afrique de l’Ouest 
● Connaissance des acteurs du secteur 
● Capacité d’analyse, de synthèse et d’écriture 
● Expérience dans la réalisation de publications 
● Expérience en information communication pour le développement 
● Compétence et savoir-faire en animation de réseau 
● Maîtrise de l’anglais souhaitée 
 
Qualités humaines 
● Excellent relationnel, tempérament positif 
● Rigoureux, capable de définir des priorités et tenir des délais 
● Polyvalent et autonome 
● Apte à travailler au sein d’une petite équipe et en réseau 
 
Expérience professionnelle 
Justifier d’une expérience d’au moins 2 ans sur des postes similaires, si possible en Afrique 
de l’Ouest ou en lien avec des acteurs de cette région sur des problématiques de 
développement rural. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Localisation : Poste basé à Nogent sur Marne au sein d’une équipe de 4 personnes (l’autre 
moitié de l’équipe technique étant basée à Ouagadougou), avec d'éventuelles missions 
courtes (2 à 4 fois par an principalement en Afrique de l’Ouest). 
● Contrat à durée indéterminée 
● Rémunération en fonction de la grille salariale d’Inter-réseaux 
● Prise en charge de la couverture mutuelle 
● Tickets restaurant 
● Prise en charge de 50% du forfait de transport. 
● Prise de fonction souhaitée dès que possible 
 
Merci d’envoyer les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 15 novembre 
2019 par email aux adresses suivantes :  
christophe.jacqmin@inter-reseaux.org  
melanie.moussours@inter-reseaux.org 
 
Inter-réseaux se réserve la possibilité de clore le recrutement avant la date d’échéance de 
l’annonce.  
 
 
 


