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Inter-réseaux recherche un(e) chargé(e) de mission  

pour son bureau à Ouagadougou 
 

PRESENTATION D’INTER-RESEAUX DEVELOPPEMENT RURAL (IR) 
 
Inter-réseaux Développement rural (http://www.inter-reseaux.org/) est un réseau africano-
européen 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 (IR) 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.). 
Pour réaliser ces missions, Inter-réseaux s’appuie sur sa nature de réseau multi-acteurs. Il s’agit 
notamment de renforcer les liens entre les acteurs du développement rural en Europe et en 
Afrique et de renforcer les capacités des membres et partenaires d’Inter-réseaux dans le domaine 
de la gestion des connaissances. 
 

INTITULE DU POSTE 
 
« Chargé(e) de mission Afrique de l’Ouest et du Centre » 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

Activités principales 
 
Les principales activités qui seront confiées à la personne qui sera recrutée sont les suivantes : 
 
Production de contenu et Animation pour des cycles d’échanges (65% du temps environ) 

● Faciliter la capitalisation d’expériences innovantes en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette 
activité pourra représenter un aspect majeur du travail de la personne recrutée. Elle implique dans 
la mesure du possible des missions de terrain et un travail de rédaction. 

● Accompagner les membres du réseau à produire et valoriser de l’information. 

● Animer des cycles de dialogues thématiques impliquant les membres et partenaires d’Inter-
réseaux et combinant rencontres physiques, échanges à distance et réalisation de publications. 

● Participation aux publications collectives d’IR (synthèses, revue Grain de sel).  
 
Gestion et diffusion de l’information (15% du temps environ) 

● Participer à la veille sur les thèmes d’intérêt stratégique pour le réseau. 

● Alimenter le site web d’Inter-réseaux et les réseaux sociaux à partir des documents 
collectés. 

● Participer à la réalisation de bulletins de veille électroniques. 
 
Dynamisation et valorisation du réseau (10% du temps environ) 

● Faciliter la mise en réseau entre acteurs du développement rural. 

● Contribuer à la valorisation des activités des membres d’IR, en particulier via les réseaux 
sociaux.  

● Participer à la réalisation de supports renforçant les liens entre les membres du réseau 
(organisation de temps d’échanges…). 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Autres activités (10% du temps environ) 
 

● Participer au montage et au suivi de dossiers de financement. 

● Participer à la vie de l’équipe du secrétariat exécutif et à la vie de l’association. 
 

Localisation  
 
Poste basé à Ouagadougou (Burkina Faso) au sein du bureau régional d’Inter-réseaux, avec des 
missions courtes régulières en premier lieu en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Formation 
Formation supérieure (Bac +5 requis) dans le domaine du développement rural sur des 
problématiques africaines (agroéconomie, économie ou sociologie rurale). 
 
Compétences  

● Bonne connaissance des problématiques du développement agricole et du monde rural en 
Afrique de l’Ouest et du Centre. La connaissance des politiques agricoles et des organisations de 
producteurs sera particulièrement appréciée. 

● Très bonnes capacités de rédaction et de synthèse.  

● Compétence et savoir-faire en animation de réseau multiacteurs. 

● Capacité en conception et gestion de projets. 

● Des compétences en capitalisation d’expériences sont un plus. 

● Pratique courante des réseaux sociaux pour des raisons professionnelles. 

● La maîtrise de l’anglais écrit et parlé est un plus.  
 
Expériences 

● Justifier d’une expérience de trois à cinq ans en Afrique de l’Ouest autour de 
problématiques de développement rural. 

● Les expériences en lien avec les organisations de producteurs seront particulièrement 
prises en compte. 

● La connaissance de membres d’Inter-réseaux sera un avantage. 
 
Qualités 

● Qualités humaines et relationnelles nécessaires au travail au sein d’une petite équipe et au 
travail d’animation de réseau.  

● Autonomie dans le travail, capacités d’écoute et d'organisation, esprit d’initiative. 
 

CONTRAT PROPOSE  
 
● Contrat de droit local Burkinabé. 

● CDD d’un an renouvelable (période d’essai de trois mois) pouvant mener à un CDI. 

● Rémunération mensuelle nette en fonction de la grille salariale d’Inter-réseaux (recrutement 
de type résident) 

● Prise de poste prévue au 1er septembre 2020. 

 
Merci d’envoyer les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 22 juin 2020 par e-mail aux 
adresses suivantes : christophe.jacqmin@inter-reseaux.org et eric.bernard@inter-
reseaux.org 

 
Inter-réseaux se réserve la possibilité de clore le recrutement avant la date d’échéance de 
l’annonce. Merci de votre compréhension. 
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