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BEDE et AREA-ED recrutent des chargé.e.s de mission

Principales missions :
Chaque chargé.e de mission aura à accomplir 4 groupes de missions, sous la direction d'un coordinateur de projet :
1.

Organisation de rencontres et d'ateliers de travail : le chargé de mission prépare les documents de travail, organise la
logistique, gère les contacts avec les participants, assure le secrétariat des événements et élabore un compte rendu des
activités.

2.

Participation à des enquêtes socio économiques dans les oasis : le chargé de mission conduit des enquêtes dans des
oasis sur la base d'une méthodologie et d'un échantillonnage élaborés avec le coordinateur du programme. Il met en
forme les enquêtes et participe à leur exploitation.

3.

Suivi et animation de groupes de phœniciculteurs et d'acteurs locaux de la phœniciculture concernés par le projet : le
chargé de mission participe à la constitution de groupes de travail thématiques qu'il contribue à organiser. Il suit la
réalisation sur le terrain de travaux d’expérimentations techniques par les phœniciculteurs, de sessions de formation, et
d'actions de sensibilisation.

4.

Accompagnement de phœniciculteurs et travailleurs du palmier dattier porteurs de projets : après avoir suivi lui-même
une formation, le chargé de mission accueille des porteurs de projets, les aide à vérifier la viabilité de leur projet et à
constituer les dossiers techniques, administratifs et financier.

Compétences et expérience professionnelle :
-

Connaissance de l'agriculture saharienne, en particulier de la phœniciculture,
Connaissance de la société oasienne,
Parfaite maîtrise de l'arabe et du français,
Expérience dans le travail d'enquêtes socio économiques, connaissance des méthodes de base d’échantillonnage et
d'enquête,
Élaboration et gestion de planning d'activités,
Aptitude à la rédaction et mise en forme de rapports,
Maitrise des outils bureautiques de base et des messageries électroniques.

Autres aptitudes et qualités requises :
-

Facilité de déplacement à l’intérieur de la wilaya d'intervention (wilayates d'El Oued, Ouargla et Adrar),
Disponibilité pour travailler exceptionnellement en dehors des heures et des jours ouvrés officiels (avec compensation),
Titulaire d'un permis de conduire (la disposition d'un véhicule personnel est un plus),
Facilités d'intégration en milieu rural et dans les communautés paysannes des oasis,
Capacité de travail en autonomie et sens rigoureux de l'organisation,
Bonne conscience des enjeux économique et sociaux liés à l'agriculture algérienne en générale et à la phœniciculture en
particulier,
Motivation pour contribuer à des solutions innovantes,
Connaissance du fonctionnement des associations algériennes et goût pour les méthodes de travail participatif.

Conditions du poste
Durée : 20 mois
Nombre de postes : 3
Région d'activité : Algérie : wilaya d' Ouargla, wilaya d' El Oued, et wilaya d'Adrar
Base administrative : Ain Bénian (W. Alger), Touggourt et Adrar
Formation : Niveau BAC+3 minimum, idéalement ingénieur.e agronome
Employeur : BEDE / AREA-ED
Calendrier et contacts :
-

Envoyer un CV et une lettre de motivation aux 3 adresses mail suivantes :
recrutement@bede-asso.org, nordine@bede-asso.org et area-ed@hotmail.com
Dépôt des candidatures entre le 25 janvier et le 25 février 2018
er
er
Début du contrat le 1 mars 2018 pour les deux postes de missions dans le sud du pays et le 1 avril 2018 pour le poste
basé à Ain Bénian.

