Avril 2017

Chargé de projets - Coordinateur thématique
Energie/déchets
Etc Terra est une association, créée en 2012. Par des projets de terrain, réplicables à
grande échelle, Etc Terra souhaite démontrer qu’il est possible et bénéfique de concilier
dynamisme économique et préservation du capital naturel dans les territoires ruraux des
pays du Sud.
Etc Terra considère que cette approche économique et environnementale est une
réponse efficace et pérenne à la fois aux enjeux de développement et de bien-être des
populations de ces pays mais aussi aux problèmes globaux comme le changement
climatique ou le déclin de la biodiversité.
Pour plus d’informations : www.etcterra.org
Etc Terra est en processus de fusion avec l’association Rongead, créée en 1983, dont les
activités couvrent les secteurs des filières agricoles, agro-industrielles et PFNL pour
faciliter l’accès au marché des acteurs de la chaîne de valeur, le renforcement des
capacités des organisations de producteurs, la réduction des externalités
environnementales dans les processus de transformation et des politiques agricoles dans
les pays en développement.
Pour plus d’informations : www.rongead.org
Dans le domaine de la gestion des déchets et des bioénergies, la nouvelle entité Etc
Terra – Rongead pilote une dizaine de projets répartis dans 5 pays africains
(Madagascar, Mozambique, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali) selon 3 axes sectoriels :
- Le biogaz domestique rural et péri-urbain (Mali, Madagascar),
- La filière charbon de bois, associée aux projets REDD+ que pilote l’association
(Mozambique, Côte d’Ivoire)
- La valorisation des déchets issus des transformations agro-industrielles (anacarde,
karité, mangue…),
Pour permettre de poursuivre le développement de ces projets et contribuer à la
coordination et la capitalisation des projets, Etc Terra – Rongead recrute un chargé de
projets sénior spécialisé dans les bioénergies pour coordonner les équipes dédiées à
cette thématique.
Ce poste est basé en France, les bureaux de l’association sont localisés à Paris, Lyon et
Montpellier.
Missions et objectifs du poste :
Sous la responsabilité hiérarchique des directeurs d’Etc Terra et de Rongead, le chargé
de projets sera en charge des activités suivantes pour tous les projets bioénergies :
-

Apporter un appui/suivi aux équipes dédiées à ces projets, en terme technique et
de gestion des projets. Pour ce faire, le candidat doit disposer d’une expérience
significative dans la réalisation de projets similaires et la conception, l’installation
et l’entretien de ce type d’équipements (biodigesteurs, fours…). Cet appui se fait à
distance depuis la France et au travers de missions régulières,

-

Coordonner et capitaliser les projets réalisés ou en cours de réalisation afin de
s’assurer de la performance des équipes, de la consolidation du savoir faire et des
formations nécessaires, assurer le veille thématique,

-

Piloter la réalisation d’études sectorielles (études des filières, études de marché,
études de faisabilité technico-économiques, plan stratégique de développement
des bioénergies…)

-

Gérer le suivi budgétaire et administratif et les reportings de certains projets (ou
pour la plupart assurer une revue des reportings produits par les équipes locales,
assurer les comités de pilotage annuels des projets concernés,

-

Gérer la communication interne et externe des projets et des activités sectorielles
bioénergies, développer de partenariats avec des ONG, institutions et entreprises
pour élargir les impacts des projets

-

Participer à l’élaboration des projets et au montage des dossiers de demandes de
cofinancements,

-

En fonction des opportunités et des contextes locaux ou internationaux (bailleurs),
le chargé de projets proposera une revue périodique de la stratégie de
développement des actions de l’association. Il s’agira également de s’appuyer sur
des acteurs locaux (ONG, entreprises, institutions spécialisées…), d’identifier des
opérateurs locaux fiables et en capacité d’adapter et de diffuser les solutions
proposées

-

Le contenu du poste pourra être élargi à d’autres secteurs d’activités.

Profil du candidat :
- Motivation pour les objectifs d’Etc Terra -Rongead
- Formation : Bac+5 avec une orientation en environnement et/ou énergétique;
- Expérience : Au moins 5-10 ans d’expériences professionnelles sur la thématique
environnement/déchets/énergie et de préférence en Afrique ; formations et expériences
dans les domaines de l’entreprenariat, du marketing et de la gestion sont des plus ;
- Langues : Français et Anglais courants, portugais est un plus ;
- Compétences techniques requises : gestion de projets, énergétique, gestion et
valorisation de déchets. Bonne connaissance du montage d’opérations à gestion de type
privée.
- Qualités souhaitées : autonomie, adaptabilité et capacité à travailler dans un contexte
interculturel, capacité de synthèse, capacité à travailler à distance et dans l’urgence,
capacité de prise de décision dans un environnement multi-partenarial, capacité à
entreprendre et innover.
Conditions :
- Statut : CDD ou CDI selon profil
- Début souhaité : Début Septembre 2017
- Rémunération : selon profil et expérience
- Poste basé à Lyon (ou Montpellier ou Paris). Déplacements fréquents en Afrique à
prévoir.
Pour postuler à cette offre :
Responsable : Directeur d’Etc Terra, Matthieu Tiberghien
Envoyer CV + LM avant le 30 Juin 2017 par email à m.tiberghien@etcterra.org
Référence : Chargé de projets énergie
Sans réponse de notre part dans un délai de 2 semaines suite à l’envoi de votre candidature, vous pouvez considérer
que votre candidature n’a pas été retenue.
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