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CHARGE DE MISSION DE SECRETARIAT TECHNIQUE 
DU COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EAU AGRICOLE 

PROFIL DE POSTE 
 

 

 

L’AFEID (Association Française pour l’Eau, l‘Irrigation et le Drainage), association loi de 1901, est chargée 
par l’AFD (Agence Française de Développement) de l’animation et du secrétariat technique permanent du 
Comité Scientifique et Technique Eau Agricole (Costea), Ce comité à pour but de regrouper les acteurs 
français impliqués dans le secteur (ministères et établissements publics, établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, professionnels tels que sociétés d’aménagement, bureaux d’études et entreprises 
d’équipement, ONG) et leurs partenaires homologues des pays bénéficiaires et de faire progresser le savoir 
faire et les politiques en matière de gestion de l’eau agricole. 

 

Pour assurer ce Secrétariat Technique permanent du projet, l’AFEID recrute un(e) chargé(e) de mission  
(statut cadre), diplômé(e) de l’enseignement supérieur (niveau bac + 5).  

 

 

Contenu de la mission 

La mission comporte : 

- l’animation du comité scientifique et technique et du réseau (préparation, animation et rédaction des 
comptes rendus des réunions du Comité, veille et animation du réseau) ; 

- la coordination de la réalisation d’un site internet, puis de sa maintenance, ainsi que son administration ; 

- plus généralement la mise en œuvre de la stratégie de communication et de publications (organisation de 
séminaires, édition et diffusion de rapports de publications et de supports de communication et de 
formation) ; 

- l’élaboration des budgets-programmes et des rapports périodiques d’activité ; 

- la participation à des études spécifiques et à des travaux de capitalisation de connaissance et/ou retours 
d’expériences ; 

- la formalisation de termes de référence d’intervenants divers (stages, prestations ponctuelles…) devant 
être conduits par et chez les partenaires du Costea ; 

- la contribution, sous la direction d’experts mobilisés par le Costea, à la production de documents de 
référence, conceptuels et méthodologiques, et de supports de formation ; 

- l’édition et la diffusion des documents produits. 

Le chargé de mission sera personnellement impliqué dans l’ensemble des tâches. Il pourra aussi se voir 
confier la préparation et le suivi d’achat de services externes. 

 

Conditions d’exercice du poste 

Contrat à durée indéterminée « de chantier » avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois. La 
durée initiale de la convention signée avec l’AFD et à laquelle le contrat de travail est liée est de 4 ans. 

Le poste est basé dans les bureaux de l’AFEID dans l’enceinte de l’IRSTEA, 361, rue Jean-François Breton 
à Montpellier. 

Le (la) chargé(e) de mission se rend régulièrement à Paris dans le cadre de la relation entretenue par 
l’AFEID avec l’AFD pour l’exécution de la Convention. 

Il ou elle  effectue des missions en France et à l'étranger. 

 

Profil recherché 

Le (la) candidat(e) devra être diplômé de l’enseignement supérieur (niveau bac + 5) dans les domaines liés 
au développement : gestion de l’eau en agriculture, économie, agroéconomie, sociologie, sciences 
politiques…. 

Une expérience professionnelle de 5 ans est demandée. 

Il ou elle devra être au minimum bilingue (français / anglais). La maitrise d’autres langues sera un plus. Il ou 
elle devra démontrer ses capacités en matière de rédaction. 
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Les compétences recherchées sont de trois ordres : 
 
1) Capacité d’organisation et disponibilité 

Le (la) candidat€ devra faire preuve de capacités éprouvées en matière d’organisation et de planification 
de projet et d’animation de groupe de travail.  
Il ou elle devra faire preuve d’autonomie, de capacités d’initiative, de respect des calendriers et des 
modalités décidées et de qualité de reporting.  
Le poste demande une disponibilité pour des missions de courte durée en France et à l’étranger (30 à 
50 jours par an). 
 

2) Connaissances éprouvées en matière de communication 

Le (la) chargé(e) de mission devra faire preuve de capacités en matière de communication, d’animation, 
de capitalisation de diffusion de l’information, notamment pour l’administration du site internet.  
Il ou elle devra maîtriser le pilotage de prestataires recrutés par contrat, notamment pour la mise en 
forme de publications, la création et la maintenance du site internet. 
 

3) Expérience de conduite d’un projet de terrain  

Le (la) chargé(e) de mission devra avoir une expérience d’au minimum deux ans dans la conduite d’un 
projet ou programme multi-acteurs de terrain, si possible dans le monde rural, de préférence à 
l’étranger. Une expérience de travail avec l’AFD serait un atout supplémentaire. Des compétences en 
matière d’agriculture irriguée seront également un plus, mais des candidatures à caractère moins 
technique seront étudiées avec intérêt. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation (1 à 2 pages indiquant compréhension du poste et la cohérence avec le parcours 
professionnel) à afeid@irstea.fr 

 


