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Service GRH  
Le CIHEAM-IAMM recrute 

Un(e) chargé(e) de projet 
CDD de 11 mois à plein temps renouvelable 

 

L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM), l’un des quatre Instituts du Centre International de 

Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), est une organisation intergouvernementale dont l'activité 

est centrée sur le pourtour méditerranéen. 

Dans le cadre des activités du Programme d’appui à l’initiative ENPARD Méditerranée, financé par l'Instrument 

européen de voisinage - volet régional – et coordonné par la DG NEAR de la Commission Européenne, le CIHEAM-

IAMM recrute un(e) chargé(e) de projet. 

Ce programme est mis en œuvre dans huit pays du voisinage méditerranéen de l'UE. Il a pour objectif d'accompagner 

le renforcement du dialogue et du partenariat entre l'Union Européenne et les pays du voisinage Méditerranéen dans 

le domaine des politiques agricoles et rurales. 
 

Activités : 

Le/la chargé(e) de projet viendra rejoindre l'équipe du programme d’appui et couvrira plus particulièrement les 

activités relatives au commerce des produits agricoles entre ces pays et l'Union européenne. Il/elle aura ainsi la charge 

:  

- de mettre en œuvre ou coordonner des analyses et études concernant le commerce des produits agricoles, 

- de rédiger des rapports et des notes sur le sujet, 

- d'organiser et de mettre en œuvre des séminaires et des ateliers de travail,  

- de conduire le dialogue avec nos partenaires sur ce sujet. 

A côté de cette activité thématique spécifique, le/la chargé(e) de projet contribuera aux activités du programme 

d’appui à l’initiative ENPARD dans les pays partenaires, en participant à la formulation et la mise en œuvre des 

programmes nationaux (organisation et animation de sessions de formation, d’ateliers de travail, de séminaires, etc.)  

sur les autres sujets traités par le programme d'appui, ainsi qu'au processus de capitalisation et de valorisation de ces 

activités. 
 

Expériences et compétences requises : 

De formation économique ou agro-économique, le/la candidat(e) devra maîtriser parfaitement les questions de 

commerce international (en lien avec l'OMC) ainsi que les accords d'association EuroMed dans leur composante 

"échange de produits agricoles". Il/elle devra par ailleurs avoir une pratique solide dans l'utilisation des bases de 

données associées au commerce mondial et européen et une parfaite maîtrise des logiciels de traitement statistique.  

Un minimum de 10 ans d'expériences est requis. 
 

Aptitudes particulières : 

- Bon sens relationnel et capacité à travailler dans un contexte pluridisciplinaire. 

- Capacité à travailler en équipe. 

- Très bonne maîtrise de l'anglais impérative (langue de travail du programme). 
 

 Rémunération brute mensuelle comprise entre 3500 € et 3800€ selon expérience 

 Poste basé à Montpellier avec des déplacements dans les pays couverts par le programme 

 Prise de fonction immédiate (début mars 2017) 
 

Date de clôture de l’appel à candidature : 28 février 2017 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation en format Word et CV) sont à faire parvenir par courriel à : 

emploi@iamm.fr 
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