
Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF), association française dont la mission est d'agir pour le 

développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées et contribuer à des 

actions de plaidoyer en faveur de ces agricultures, 

 

Recherche un-e Chargé-e de gestion administrative et juridique au Laos 

I - ELEMENTS DU CONTEXTE 

 

Pays de coopération d'AVSF depuis 2010, le Laos fait l'objet de projets permettant de relever des défis majeurs 

de l'avenir des agricultures paysannes, en cohérence avec l’expérience régionale de l’association en Asie du 

Sud-est et les compétences déjà développées au Cambodge et au Vietnam. 

 

Afin d’établir de façon plus pérenne les bases de notre collaboration dans le pays, nous sommes à la recherche 

d’une personne capable d’apporter un soutien juridique et administratif nécessaire à la consolidation 

administrative d’AVSF. 

II - DESCRIPTION DE POSTE 

 

Intitulé du poste : Chargé-e de gestion administrative et juridique 

Date d’arrivée souhaitée : Dès que possible 

Type de contrat :  
Salarié-e sous CDD d’usage (droit français) ou en contrat de prestations 

de service 

Durée du contrat : 3 mois (éventuellement renouvelables) 

Salaire mensuel brut : Selon grille en vigueur (estimation entre 2 500 € et 3 000 €)  

Avantages sociaux 

- Prise en charge de billets d’avion  

- Couverture sociale pour salarié-e : CFE – mutuelle – prévoyance – 

assurance rapatriement sanitaire et responsabilité civile 

 

 

Objectif : Consolider l’établissement juridique et administratif d’AVSF au Laos afin de permettre la mise 

en œuvre des projets en cours. 

 

Missions principales : 

En collaboration avec l’équipe d’AVSF basée au Laos et sous la supervision de l’équipe d’AVSF basée au 

siège en France, le « chargé-e de gestion administrative et juridique » devra s’acquitter des principales tâches 

suivantes : 

1. Soutien aux formalités administratives en cours (personnel / banque / autorités / partenaires), 

 

2. Etude des différentes options de l’organisation du partenariat local et de ses impacts sur le projet : 

• Partage des responsabilités avec les partenaires, 

• Forme juridique de collaboration (prestation / subvention), 

• Modalités de renégociation du contrat existant, 

• Recherche de nouveaux partenaires potentiels. 

 

3. Participation aux réunions et négociations avec les partenaires / bailleurs / autorités. 

 

En fonction de l’évolution du contexte, les missions pourront être ajustées, en concertation avec le « chargé-e 

de gestion administrative et juridique » et l’équipe AVSF locale ainsi que l’équipe basée au siège. 



Conditions de vie : 

 

• Poste basé à Vientiane avec des déplacements dans les provinces.  

 

III- PROFIL DU CANDIDAT 

 

• Diplômé-e supérieur en Ingénierie, Administration publique, Droit commercial, ou Gestion (minimum 

Bac + 4), 

• Expérience professionnelle : 5 ans minimum dont 3 ans au moins dans le domaine administratif et 

financier dans le cadre de projets internationaux, 

• Bonne connaissance du cadre juridique et administratif laotien : lois, règlementation, démarches 

administratives, 

• Connaissance de la gestion de projets internationaux et des règles de bailleurs de fonds (AFD, UE, 

etc.). 

 

Compétences et capacités requises : 

 

• Bonne capacité de résolution des problèmes, 

• Bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe, 

• Intégrité morale et professionnelle et une grande capacité et aptitude à travailler en équipe 

pluridisciplinaire et sous pression, 

• Maîtrise de l’anglais est indispensable, le lao serait un plus, 

• Maîtrise de l’outil informatique est obligatoire. 

 

Les candidat-e-s intéressé-e-s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 24 Novembre 2019 

avec la référence : Chargé-e de gestion administrative et juridique - Laos 

à AVSF, Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org 


