
Département / Unité (affectation future)
Le Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) produit et transmet de nouvelles connaissances pour 
accompagner l'innovation et le développement agricole dans les pays du Sud avec ses partenaires.

Il a pour objectif prioritaire de bâtir une agriculture  durable  des régions tropicales et méditerranéennes, adaptée aux changements climatiques, capable de nourrir 10 
milliards d'êtres humains en 2050, tout en préservant l'environnement.  

Référence
P-ES-SELMET-2019-12-CDD-3236

Date de fin de diffusion
16/01/2020

Domaine
Science - Sciences agronomiques

Type de contrat
CDD

Intitulé
Assistant technique et scientifique en appui au projet DESIRA « accès aux ressources agropastorales" F/H

Date de début
06/02/2020

Date de fin prévisionnelle
05/02/2021

Durée
1 an (période minimale)

Description du poste / de la mission
L'Assistant(e) Technique (AT) accompagne l'équipe de coordination du projet ACCEPT pour la planification, l'organisation et la gestion des activités du projet. Il facilite la 
collaboration entre l'Institut de Recherches en Élevage pour le Développement (IRED)-, demandeur et chef de file du consortium, la Plateforme Pastorale du Tchad 
(PPT) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)-, co-demandeurs, et leurs associés et partenaires de mise 
en œuvre de l'Action.
Basé à N'Djamena, l'AT sera affecté à l'IRED et interviendra en appui au coordinateur du projet et aux deux responsables institutionnels du projet ACCEPT (PPT et 
CIRAD) dans sa phase de mise en œuvre ainsi que dans les étapes de valorisation et capitalisation des résultats.

Les principales activités seront :

• Mise en place du projet :
Appuyer au cadrage et au phasage du projet en fonction des besoins identifiés par tous les partenaires, en s'appuyant sur les méthodologies « cadre logique », « note 
conceptuelle » et « chemin d'impact » ;
Utiliser des outils de management de projet afin d'aider au pilotage des activités, des décaissements, des livrables et des résultats, en proposant un outil de suivi de 
réalisation des tâches ;
Contribuer à mettre en place des procédures de suivi des réalisations budgétaires en adéquation avec les règles financières du bailleur et des partenaires ;
Préparer les réunions de Comité de Pilotage et de Comité Scientifique ;
• Mise en œuvre du projet :
Appuyer le coordonnateur du projet dans le pilotage opérationnel ;
Appuyer le coordonnateur de projet pour structurer, programmer, et animer le travail des acteurs impliqués Accompagner la mise en œuvre du système de suivi-évaluation 
et de capitalisation.
• Valorisation du projet et capitalisation :
Participer à l'identification et à la formalisation des résultats du projet (en lien avec le système de suivi-évaluation), et positionner les résultats dans le chemin 
d'impact
Pour les résultats relevant de la dissémination, contribuer à la réalisation de supports de communication permettant d'assurer le transfert des connaissances 
acquises dans l'Action (posters et fiches techniques, documents de vulgarisation, …)
Appuyer l'organisation d'un séminaire de fin de projet
Appuyer la publication des résultats acquis sous forme de communications à des conférences, d'articles scientifiques, ou de chapitres d'ouvrages
Capitaliser le retour d'expérience sur les pratiques et méthodologies liées à l'ingénierie de projets mise en œuvre (type de projet, de bailleur, de partenaires, d'activités, …)

Projet DESIRA sur 4 ans Profil 

souhaité
• Savoirs, compétences et expériences requis :
Connaissances de base sur les systèmes d'élevage agropastoraux sanctionnées par un diplôme d'ingénieur agronome, de docteur vétérinaire, un master en géographie, 
jeune ingénieur ou chercheur PhD ou équivalent ;
Expérience en recherche agronomique pour le développement en partenariat avec des terrains du Sud, et si possible au Sahel ;
Compétences en conduite de projet et maîtrise des différents outils associés au cycle de projet (cadre logique, note conceptuelle, construction de théories du 
changement, diagramme de Gantt, …) ; Connaissances de base sur les aspects juridiques, financiers et contractuels des projets de recherche et développement en 
partenariat ;
Connaissance sur l'organisation et le fonctionnement du CIRAD ou d'un centre de recherche équivalent;
• Seraient également appréciés :
Cursus scientifique, si possible en lien avec la thématique du projet



Connaissance de la démarche d'évaluation d'impact (type ImpresS ex-ante)
Expérience en conception et mise en œuvre de système de suivi-évaluation de projet
Expérience avérée de missions longues ou d'expatriation en Afrique et au Sahel en particulier Maîtrise de l'anglais scientifique en vue de communiquer sur les 
résultats du projet à l'écrit et à l'oral ;

• Aptitudes professionnelles :
Capacité d'écoute et de négociation
Bonnes qualités relationnelles et de communication afin d'animer des équipes en contexte multiculturel Sens de l'organisation et du respect des délais
Flexibilité, adaptabilité
Créativité, force de propositions, autonomie
Capacité à travailler en expatriation ou compréhension et prise en compte des contraintes de terrain

Contraintes du poste
Travail sur écran supérieur à 4 h
Travail en zone tropicale / humide / subtropicale

Salaire indiqué : base France (hors indemnités d'expatriation)

Poste ouvert aux
Cadre

Temps de travail
35h

Localisation du poste
Tchad

Précision sur la localisation (DR, ville) N'Djaména

Lieu de rattachement Métropole

Renseignements sur le poste - Prénom Alexandre

Renseignements sur le poste - Nom ICKOWICZ

Renseignements sur le poste - Email alexandre.ickowicz@cirad.fr


