
 
 

 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) a pour but d’agir pour le développement 
rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées et de contribuer à des 
actions de plaidoyer au Nord et au Sud en faveur de ces agricultures. 
 
Nous recherchons un/e : 
 

Chargé/e de Programmes ESAP  
Elevage, Santé Animale, santé publique vétérinaire 

 

Les compétences d’AVSF en matière de santé animale et santé publique vétérinaire sont 
reconnues à l’international tout comme parmi les organisations publiques et privées actives sur 
ces thématiques (Bailleurs, ONG, organisations professionnelles, ...).  

Toutefois, AVSF souhaite accroitre sa capacité d’intervention avec la création d’un poste de 
chargé(e) de programme supplémentaire, dans l’objectif de parfaire le pilotage de sa stratégie 
dans ce domaine par l’équipe opérationnelle, renforcer sa capacité d’influence sur les décideurs 
et institutions correspondants, et accroitre la  présentation / formulation d'offres et projets 
impliquant les productions animales, permettant ainsi le développement et le financement de 
nouvelles actions de coopération et de plaidoyer au Nord et au Sud, dans les domaines de la 
santé animale et de la santé publique vétérinaire.  

 

Sous la responsabilité directe de la Directrice technique, le/la chargé(e) de programme assumera 
les missions suivantes :  

1. Assurer la prospective, la formation interne et le conseil technique aux équipes sur des 
thématiques de santé animale, santé publique vétérinaire, épidémiologie : animation de 
la réflexion collective avec des personnes ressources internes et externes, prospective et 
suivi de partenariats techniques en France et en Europe (ONG, organisations 
professionnelles, recherche, etc.), veille sur études et travaux de la recherche, organisation 
d'ateliers de travail collaboratifs et de formations (France, terrains, partenaires Sud), etc. 

2. Assurer l'appui-suivi et le contrôle-qualité de projets de coopération Sud dans le 
domaine de la santé animale et santé publique vétérinaire : organisation de missions d'appui 
spécialisées et d'évaluation, internes et externes; mobilisation, suivi et évaluation (ex-ante 
et ex-post) des partenariats techniques ; suivi-évaluation. 

3. Réaliser le suivi géographique de la coopération d'AVSF pour un ou des pays dédiés : 
appuyer le/la coordinateur.trice national.e pour la construction de la stratégie technique de 
coopération et sa viabilité financière, le suivi de sa mise en œuvre et la définition des 
résultats annuels attendus.  

4. Assurer le recrutement et formation d'expatriés et stagiaires européens pour le(s) pays 
considéré(s) ; participer à l'évaluation des expatriés. 

5. Prospecter et assurer la veille sur des financements potentiels et innovants pour le(s) 
pays considéré(s) : appuyer le coordinateur national et les équipes projets pour 
l'identification, formulation et négociation de nouveaux projets ou réponses à des 
appels d'offre.  

6. Contribuer activement à la capitalisation et communication professionnelle externe en 
santé animale, santé publique vétérinaire, en coordination avec les autres membres de 
l’équipe du programme ESAP : production et diffusion de notes de positionnement, texte 
de références, dossiers thématiques, articles, documents de capitalisation, fiches 
d'innovation, etc. 



 
 
7. Contribuer activement au dialogue stratégique et au plaidoyer avec les pouvoirs publics 

et autres acteurs (lobbying, sensibilisation et communication) en santé animale et santé 
publique vétérinaire : assurer la coordination des relations interinstitutionnelles avec les 
organisations internationales actives dans le domaine de l'élevage et de la santé animale 
(OIE, FAO) et avec le réseau VSF-Int. 

 
Au sein du Programme Elevage, Santé Animale et Santé Publique vétérinaire (ESAP), le/la 
nouveau/elle Chargé.e de Programmes renforcera une équipe de deux (2) vétérinaires. 
 
Profil requis :  
 

• Le/la candidat(e) sera de formation supérieure : docteur(e) Vétérinaire, avec une 
spécialisation souhaitée en épidémiologie. 
 

• Le/la candidat(e) aura des références confirmées en termes de : 
o Mise en œuvre de projets de développement ou programmes internationaux, 
o Connaissance voire expérience au sein d’institutions de santé animale / santé 

publique vétérinaire, 
o Formulation de projets ou de politiques publiques en Santé animale, Elevage, 

Santé publique vétérinaire. 
 
 Le/la candidat(e) aura de fortes capacités relationnelles et de rédaction. Il/elle aura également 
de bonnes aptitudes à la prise de parole en public. Des capacités de négociation, de diplomatie 
et d’animation ainsi qu’une aptitude à l'autonomie sont nécessaires. 

 

Au moins 5 années d’expériences sont requises. 

La bonne maîtrise de la langue anglaise est obligatoire. La maîtrise de l'espagnol serait un 
plus. 

 
Conditions du contrat de travail : 
 
• Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 12 mois, possibilité de transformation en CDI, 
• Poste à temps complet -  statut Cadre, 
• Poste basé de préférence à Nogent sur Marne (94) - possibilité à Lyon 
• Déplacements professionnels fréquents à prévoir en France et Europe, et des missions à 

l'international (de 4 à 5 missions par an en moyenne) 
• Date de création du poste : 1er Avril 2018 
• Rémunération selon grille en vigueur (à titre indicatif de 2 800 € à 3 300 € brut mensuel), 
• Autres avantages : Chèques déjeuners – mutuelle – prévoyance – participation 50 % 

transports en commun  
 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV),  
avec la référence « Chargé(e) de programme ESAP,  avant le 24 Février 2018 à : 

Email : recrut@avsf.org 
 

 
 


