
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 : 

CHARGE.E DE PROGRAMME 
 

AGRICULTURES PAYSANNES, RESSOURCES NATURELLES ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

 
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. Le.la chargé.e de 
programme Agricultures Paysannes, Ressources Naturelles et Changement Climatique (ARC) aura 
pour objectif de renforcer la capacité de l'association pour le développement et le financement 
d’actions de coopération et de plaidoyer au Nord et au Sud, visant à renforcer les agricultures 
paysannes dans leurs capacités de gestion des ressources naturelles (et particulièrement l’eau) en 
limitant leur vulnérabilité aux effets du changement climatique. Par ailleurs, le.la chargé.e de 
programme contribuera à la réflexion que mène AVSF sur l’amélioration de l’égalité femmes-hommes 
dans ses programmes. 

 
Missions principales :  
 
Intégré.e au sein du Pôle Coopération, placé.e sous la responsabilité directe de sa Directrice Technique 
et en coordination avec les deux autres chargé.e.s de programme ARC, la personne aura en charge les 
missions suivantes :  
 
1. Assurer la prospective, la formation interne et le conseil technique aux équipes sur des 
thématiques et compétences spécifiques :  

- animation de la réflexion collective avec des personnes ressources internes et externes sur i) 
l’agro écologie en lien avec le climat, ii) la transition agro écologique pour les systèmes 
irrigués, iii) l’accès à l’énergie durable pour les familles d’éleveurs, iv) l’intégration du genre 
dans les projets.  

- prospective et suivi de partenariats techniques en France et en Europe (ONG, organisation 
professionnelle, recherche, etc.) 

- veille sur études et travaux de la recherche, organisation d'ateliers de travail collaboratifs et de 
formation (France, terrains, partenaires Sud), etc. 

 
2. Participer voire animer des actions de plaidoyer et dialogue stratégique avec les pouvoirs 
publics et autres acteurs techniques (lobbying, sensibilisation et communication) dans les domaines 
considérés, en particulier au Comité Scientifique et Technique Eau Agricole et à la Commission 
Agriculture et Alimentation de Coordination Sud. 
 
3. Assurer l'appui-suivi et le contrôle-qualité de projets de coopération Sud dans les domaines 
cités précédemment : 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. 
 
4. Réaliser le suivi géographique de la coopération d'AVSF pour Haïti et l’Amérique Centrale 
(Honduras et Guatemala) : appuyer les CN 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. 
 
5. Assurer le recrutement et formation d'expatriés et stagiaires européens pour le(s) pays 
considéré(s) ; participer à l'évaluation des expatriés. 



 
6. Prospecter et assurer la veille sur des financements potentiels et innovants ; appuyer les 
coordinateurs nationaux et équipes projets pour l'identification, formulation et négociation de 
nouveaux projets ou réponses à des appels d'offre. 
 
7. Piloter la capitalisation et communication professionnelle externe dans les domaines cités 
précédemment : production et diffusion de notes de positionnement, texte de références, dossiers 
thématiques, articles, documents de capitalisation, fiches d'innovations, etc. 
 
Profil requis :  
 
De formation supérieure en agronomie et/ou gestion environnementale, le/la chargé.e de programme 
aura des compétences dans le domaine du développement rural des pays du Sud et des 
connaissances confirmées sur les thèmes de la gestion de l’eau agricole et/ou de l’agro écologie. 
Des connaissances sur l’adaptation au changement climatique, la méthanisation en milieu paysan et 
l’approche genre dans les projets seraient un plus.  

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

La maîtrise de la langue espagnole et anglaise est obligatoire.   

Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine du développement rural et une 
expérience préalable de coopération Sud en milieu rural est également requise.  

Le chargé de programme aura de fortes capacités relationnelles et de rédaction. Des capacités de 
négociation, de diplomatie et d’animation (d’équipe, de réunion) ainsi qu’une aptitude à l'autonomie 
sont requises.  
 
Conditions du contrat de travail : 
 
• Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps complet, remplacement d’un congé maternité suivi 

d’un congé parental 
• Statut Cadre, 
• Poste basé de préférence à Lyon (69 - Rhône) ou à Nogent sur Marne (94 – Val de Marne) 
• Déplacements professionnels fréquents à prévoir en France, et une à deux missions à 

l'international  
• Durée du poste : démarrage du poste en mai 2019 si possible, jusqu’en mars 2020.   
• Rémunération selon grille en vigueur (à titre indicatif de 2 800 € à 3 000 € brut + indemnité 

logement de 215 € en région parisienne) 
• Remboursement 50% abonnement transports en commun + tickets restaurant + mutuelle + 

prévoyance. 
 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV),  
avec la référence « Chargé(e) de programme ARC »,  avant le 19 Mai 2019 à : 

Email : recrut@avsf.org 


