AVSF recherche un.e
Chargé.e de programme « Agricultures paysannes, Ressources naturelles et
changement climatique »

Lieu :

De préférence à Lyon (69 - Rhône) ou à Nogent sur Marne (94 – Val
de Marne)

Type de contrat :

Salarié.e sous CDD d’usage (droit français) en remplacement d’un
congé sabbatique

Durée du contrat :

A partir de novembre 2021 pour une durée de 10 mois environ

Date d’arrivée souhaitée :

3ème trimestre 2021

Date limite dépôt de candidature

19 juillet 2021

Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF) est une association française de solidarité internationale reconnue
d’utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l’agriculture paysanne. Présente dans 18 pays, AVSF met au service
des communautés paysannes menacées par l'exclusion et la pauvreté, les compétences de professionnels de l’agriculture,
de l’élevage et de la santé animale. AVSF soutient ainsi leurs initiatives pour obtenir de meilleures conditions de vie,
gérer durablement les ressources naturelles dont elles dépendent, et participer au développement socio-économique de
leur territoire. AVSF les aide à défendre leurs droits et mieux faire reconnaître leur rôle dans la société.

I - CONTEXTE
La gestion durable des ressources naturelles (eau, sol, forêts, pâturages) et des territoires ruraux et l'amélioration de la
productivité et durabilité des agricultures paysannes du Sud, en particulier par le développement de l’agroécologie et de
pratiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique (gestion sociale de l’eau, associations et rotations
cultures, agroforesterie…), constitue un des trois axes majeurs de coopération d’AVSF.

II - DESCRIPTION DE POSTE
Intégré.e au sein du Pôle Coopération, placé.e sous la responsabilité directe de la directrice Technique et en
coordination avec les deux autres chargé.e.s de programme ARC, la personne aura en charge les missions suivantes :
Animation et formation interne sur la transition agroécologique :
•
•
•

Animation d’un groupe de travail thématique sur la promotion et la formation concernant les alternatives
agroécologiques aux pesticides et produits vétérinaires
Appui-conseil pour l’élaboration et la réalisation de formation dans les pays, développement de partenariats
techniques pour enrichissement des contenus et de la démarche de formation.
Partage d’informations, veille sur études/travaux de la recherche et autres expériences en matière de TAE, et
animation de temps de formation et d’échanges (AVSF France, terrains, partenaires Sud) entre les actions au
niveau national et certains projets régionaux ou de capitalisation pilotés depuis le siège.

Coordination, et appui-suivi qualité de projets innovants ou programmes multi-pays d’accompagnement aux
transitions agroécologiques en Afrique de l’Ouest :
•
•
•
•
•
•

Appui au coordinateur pour la définition et l’orientation des activités (gestion d’AAP, suivi de projets de
terrains sur la transition agroécologique, renforcement de la formation paysanne, l’appui-conseil et des
partenariats OPA-recherche sur l’agroécologie).
Coordination de la contribution d’AVSF à la formulation et mise en en œuvre de projets de recherche-action
en partenariat avec des institutions de recherche.
Organisations de missions spécialisées internes ou externes, diffusion d’informations, etc.
Participation au recrutement et à la formation des experts sollicités pour ces projets.
Appui à la mise en place de dispositifs performants de suivi-évaluation.
Coordination ou contribution à la mise en œuvre de formation et capitalisation dans le cadre de ces projets.

Prospection de nouveaux projets de coopération Sud dans les domaines de la transition agroécologique :
•
•

Appui aux coordinateurs nationaux et responsables projets sur l’exécution de projets en agroécologie.
Appui à la prospection et formulation d’actions spécifiques sur la TAE.

Participation aux actions de plaidoyer et dialogue stratégique avec les pouvoirs publics et autres acteurs
((lobbying, sensibilisation et communication) dans le domaine de la transition agro écologique et contribution à
l’actualisation de la stratégie d'intervention d'AVSF :
•
•
•
•
•
•

Contribution à la construction d'argumentaires (production de références, dossiers thématiques, etc.) sur la
thématique.
Représentation et participation d’AVSF dans les activités du GTAE pour la production de références sur les
effets socio-économique et agro-environnementaux de l’agroécologie.
Suivi et consolidation de partenariats techniques en France et en Europe (ONG, organisation professionnelle,
recherche, etc.) sur l’agroécologie.
Contribution à la production/actualisation de notes de positionnement ou textes de référence sectoriels
régulièrement actualisés.
Prises de paroles lors de séminaires nationaux et internationaux et autres campagnes, évènementiels et avec la
presse ; promotion d'échanges entre acteurs du sud, du nord (OP, etc.) et AVSF.
Contribution aux actions de communication de l'association et à la vie associative.

Suivi géographique de la coopération d’AVSF pour des pays du Sud – A définir
•

Prospective, appui formulation de projets, appui à la révision de la stratégie PAYS

III- PROFIL ATTENDU
-

De formation supérieure en agronomie et gestion environnementale et/ou changement climatique ;
Le/la candidat(e) justifiera d’une expérience professionnelle minimale de 3 ans dans des fonctions de
responsabilités dans les domaines de la gestion de projets de développement rural des pays du Sud et des
connaissances confirmées sur les thèmes de l’agroécologie, de la gestion des ressources naturelles
(particulièrement l’eau agricole) et du changement climatique.

-

Le/la candidat.e aura des compétences en gestion de projet, suivi-évaluation, formulation et négociation de
projets.

-

-

Le/la chargé.e de programme aura de fortes capacités relationnelles, d’analyse et de rédaction. Des capacités de
négociation, de diplomatie et d’animation de réunion, ainsi qu’une très bonne aptitude à l'autonomie sont
requises.
La maîtrise de la langue anglaise est obligatoire, l’espagnol serait un plus.

-

Une connaissance préalable d’AVSF serait appréciée (esprit, identité, principes, action de l’association).

Compétences et expériences requises :

Conditions du poste :
Parcours d’intégration :

3 jours à Lyon et à Nogent sur Marne

Salaire mensuel brut :

Selon grille en vigueur (estimation entre 3 000 € et 3 200 €) + indemnité
logement de 219 € en région parisienne

Avantages sociaux

- Remboursement 50% de la carte de transport en commun par AVSF
- Tickets restaurant
- Mutuelle
- Prévoyance

IV - POSTULER
Les candidat-e-s intéressé-e-s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 19 juillet 2021
avec la référence : Chargé.e de programme ARC
à AVSF, Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org
Pour plus d’information sur l’association : https://www.avsf.org/fr/mission

