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Profil de poste 

Chargé(e) de projet junior, basé à Kerkennah, Tunisie 

CDD de 1 an 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 du projet «Mise en œuvre d'une démarche participative et inclusive pour le 

renforcement de l'économie maritime, agricole et rurale de l'île de Kerkennah basé sur la valorisation 

durable des ressources du territoire» (DEVLOK) qui a démarré le 2 novembre 2017 sur financement 

européen, l’Institut de Montpellier recrute un(e) chargé(e) de projet junior à plein temps basé à 

Kerkennah, qui sera assisté(e), à distance et par des missions régulières, par un pool d'experts du  

CHEAM-IAMM (deux personnes à temps partiel). 

 

Activités principales : 
 

Sous la responsabilité du pool d'experts du CIHEAM-IAMM, il/elle aura pour mission : 
 

- de coordonner et d'animer le programme sur le terrain et d'en assurer la gestion technique, 

administrative et financière au niveau local, en équipe avec le coordinateur local,  
 

- de piloter et ou de mettre en œuvre les activités identifiées dans le cadre du projet et 

notamment d'appuyer les partenaires du projet dans la conduite d’un dialogue participatif 

entre les différents acteurs de l’île de Kerkennah,  
 

- d’assurer la mise en œuvre des activités d'accompagnement nécessaires, telles que des 

études socio-économiques, des prospections de marchés, des formations, du renforcement 

de capacités par des visites et des échanges d'expériences, des séminaires et des ateliers de 

travail, … 
 

- d’assurer la bonne conduite du volet « communication » autour des activités du projet 

 
Formation et expériences : 
 

- Formation supérieure (Bac + 5 minimum) en agronomie ou agro-économie, économie 
rurale… 
 

- 1 à 2 ans d’expérience professionnelle souhaitée dans les domaines de gestion des projets de 
développement, de l’accompagnement des producteurs ou du développement des territoires 
ruraux, 
 

- Une bonne connaissance du secteur de la pêche artisanale serait appréciée, 
 

- Une bonne connaissance des politiques tunisiennes en termes d’accompagnement à 
l’installation des jeunes en agriculture et la création d’entreprises agricoles est un plus.  
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Aptitudes particulières : 

 
- Autonomie, avec une très bonne aptitude de travailler en équipe et à construire des 

collaborations et des partenariats, 

- Aptitude à travailler en milieu rural et en contact permanent avec les populations locales 

(pêcheurs et agriculteurs), 

- Maitrise de la langue arabe (obligatoire) et du français, 

 
 
Le/la chargé(e) de projet aura à sa disposition une voiture de fonction et un bureau 

Poste basé à Kerkennah (Gouvernorat de Sfax) avec de possibles déplacements sur tout le 

territoire tunisien.  

Contrat de travail tunisien avec une structure locale 

Prise de fonction à partir du 7 janvier 2019. 

 
 

Date de clôture de l’appel à candidature : 1
er

 janvier 2019 

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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