
 

I n s t i t u t  A g r o n o m i q u e  M é d i t e r r a n é e n  d e  M o n t p e l l i e r  

3191, route de Mende, 34093 Montpellier cedex 5 - France  +33 (0)4 67 04 60 01 - emploi@iamm.fr - www.ciheam.iamm.org 

Service GRH  

Le CIHEAM-IAMM recrute 

Un(e) coordinateur(trice) de projet 

CDD de 12 mois à plein temps renouvelable jusqu’à la fin du programme (décembre 2018) 

 

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 de la mise en œuvre du Projet "Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a 

better resource efficient economy - ECOWASTE 4 FOOD" financé par le Programme InterReg Europe, le 

CIHEAM-IAMM recrute un(e) coordinateur(trice) de projet. 

Ce projet associe, outre l'Institut de Montpellier comme chef de file, sept collectivités territoriales locale et 

régionales de sept pays d'Europe (France, Italie, Espagne, Pologne, Royaume-Unis, Finlande, Grèce). Son 

objectif est de promouvoir l'appui aux éco-innovations visant à lutter contre le gaspillage alimentaire dans le 

cadre des Programmes opérationnels régionaux et de programmes de développement territorial similaires et 

de montrer que la mise en œuvre d'une gouvernance alimentaire territoriale peut être à la source d'une 

croissance intelligente, durable et inclusive pour les territoires. 

Activités 

La personne recrutée aura à charge de coordonner ce projet. Il devra notamment :  

Assurer la coordination administrative, financière et technique du projet dans sa globalité :  

- en lien avec les services concernés de l'Institut 

- en lien avec les autres partenaires du projet, en s'assurant que ceux-ci conduisent le projet 

conformément au plan de travail et au plan financier établis 

Assurer la mise en œuvre technique des activités du projet qui reviennent au CIHEAM-IAMM 

Assurer le suivi administratif et financier du volet relevant du CIHEAM-IAMM, en collaboration avec les 

services concernés. 

Expériences et compétences requises : 

- Au moins 10 ans d'expérience professionnelle 

- Maîtrise des enjeux associés à la gouvernance alimentaire territoriale 

- Expériences dans la gestion de projets, en particuliers dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation 

et du développement territorial 

- Travaux conduits en réseaux dans des approches multi-acteurs et multi-domaines 

Aptitudes particulières : 

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

- Capacité à  travailler en équipe. 

- Maîtrise impérative de l'anglais, langue de travail du projet 

 Rémunération brute mensuelle comprise entre 3500 € et 4000€ selon expérience 

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

Entretien des candidats sélectionnés le 3 janvier 2017 pour une prise de fonction immédiate 

Date de clôture de l’appel à candidature : 31 décembre 2016 

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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