Service GRH
AG.17/32

Poste à pourvoir

Chargé(e) de projet MED-Amin
CDD de 12 mois à temps partiel (80%) renouvelable

L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM) est l’un des 4 instituts du Centre International
de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), une organisation intergouvernementale fondée
en 1962 ayant comme mandat le développement d'activités d’enseignement supérieur, de formation continue,
de recherche et de coopération au développement entre pays et acteurs de l’arc méditerranéen.
L’initiative MED-AMIN « Mediterranean Agricultural Market Information Network » lancée début 2014 par les
ministres de l’agriculture des 13 Etats membres du CIHEAM vise à favoriser la coopération et le partage
d'expériences entre les systèmes d'information nationaux sur les marchés agricoles de ces pays.
Dans le cadre de cette initiative, le CIHEAM-IAMM recherche une assistance à la coordination et à l’animation
de ce réseau, coordonné conjointement par le Secrétariat Général du CIHEAM (Marie-Hélène Le Hénaff) et le
CIHEAM-IAMM (Christine Ton Nu). Basée à Montpellier, la personne sera placée sous la supervision directe de
Christine Ton Nu, adjointe au directeur du CIHEAM-IAMM.

Descriptif du poste
La personne recrutée devra contribuer à la coordination du réseau MED-AMIN, en lien avec ses pays membres,
les services spécialisés de la Commission européenne, et le secrétariat d’AMIS (Agricultural Market Information
System) logé à la FAO. Elle effectuera en particulier les tâches suivantes :
1/ Animation du réseau
- assistance aux Points Focaux du réseau ;
- organisation d'événements et de réunions, en particulier les réunions du réseau MED-Amin ;
- rédaction des comptes rendus et conclusions des réunions de travail et entretiens entre les membres du
réseau ;
- facilitation des liens et échanges entre les membres du réseau, notamment via le web.
2/ Appui à la communication et à la veille
-

rédaction et diffusion de lettres de veille régulières (newsletters) pour les membres du réseau ;
rédaction et animation des contenus du site web ;
veille et envoi de revue de presse via l’outil Scoop-It ;
rédaction / traduction de documents techniques et de communication (anglais/français…) ;
participation à des ateliers et réunions pour représenter MED-Amin.
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3/ Participation aux productions de MED-AMIN
-

assistance aux points focaux du réseau pour collecter des données sur les marchés céréaliers ;
recueil et traitement des données de marchés des pays du réseau ;
participation à la validation et au traitement des données et dialogue bilatéral avec les pays ;
rédaction et diffusion de points techniques biannuels relatifs aux avancées de récoltes et semis ;
préparation de bilans prévisionnels avec les pays du réseau ;
contribution à l’élaboration et à la diffusion de Policy briefs à destination des politiques ;
organisation du travail des experts en analyses des marchés éventuellement consultés ;
appui à l’élaboration d’analyses des marchés méditerranéens et à leur diffusion ;
organisation d’exercices de prévisions et d’alertes précoces en Méditerranée ;
organisation de formations éventuelles dans les pays membres.

4/ Gestion administrative et budgétaire du projet
- suivi des dépenses de MED-Amin ;
- appui à la mobilisation de financements extérieurs ;
- rédaction de rapports.
D’une manière générale, appui à la mise en œuvre des décisions prises par le réseau et des activités en
découlant.
Expérience et compétences requises
Ce poste nécessite une bonne expérience/connaissance des marchés agricoles, en particulier céréaliers. La
personne recrutée devra avoir si possible connaissance des politiques agricoles et alimentaires des Etats de
l’Union européenne et des pays du pourtour méditerranéen.

Les qualités exigées sont :
-

excellente maîtrise de l’anglais et du français (lu, parlé et écrit) ;
rigueur, autonomie, réactivité, capacité d'adaptation et d'initiative ;
- qualités relationnelles, diplomatie et capacité à travailler en équipe dans un milieu multiculturel ;
- bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles ;
- très bonne maîtrise des logiciels et outils suivants : Pack bureautique (Word, Excel, Powerpoint), Internet
et messagerie, si possible outils de communication (téléconférences, forums, plateformes de partages
de documents, outils de design…) et compétences en gestion de site web.
-

Seront appréciées :
- maîtrise des logiciels de traitement de données et pratique des statistiques ;
- connaissance d’une ou plusieurs autres langues de la région méditerranéenne ;
- expérience préalable des systèmes d’information de marchés (au niveau national ou international) ;
- expérience préalable dans la gestion / coordination de projets internationaux et/ou expérience préalable
dans des pays du bassin méditerranéen
Formation : Diplôme niveau Bac + 5 minimum
Localisation : Montpellier avec quelques déplacements potentiels
Rémunération : entre 2241€ et 2417 € brut / mois pour un temps partiel à 80%
Date de clôture de l’appel à candidature : 31 janvier 2018
Date de prise de fonction : à partir de février 2018
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV, format Word uniquement) sont à faire parvenir
par e-mail à : emploi@iamm.fr et
tonnu@iamm.fr
avec en objet du mail, la mention « Recrutement Chargé(e) de projet MED-Amin »
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