Humanitalents recrute pour le compte du Groupe URD

Intitulé du poste : Expert en sécurité alimentaire et résilience - Référent Sahel
Fonction : Chargé(e) de recherche, évaluation, formation, sur les thématiques de sécurité alimentaire
et résilience / Référent Sahel
Secteur : Humanitaire / Associatif
Ville/Pays : PLAISIANS (Drôme Provençale), France
Date de commencement : dès que possible
Statut : salarié(e) en CDI
Validité de l’offre : jusqu’au 15 janvier 2018
Dans le cadre de son développement, le Groupe URD recrute pour un poste de chargé(e) de
recherche, évaluation et formation, sur les questions de sécurité alimentaire et résilience, avec une
bonne connaissance de la région sahélienne.
Fondé en 1993, le Groupe URD est un institut indépendant spécialisé dans l’analyse des pratiques et
le développement de politiques humanitaires et post-crise. Son rôle est d’accompagner les acteurs
humanitaires pour améliorer la qualité de leur intervention. Le Groupe URD est donc amené à
travailler avec un public varié, allant des ONG opérationnelles, aux agences des Nations unies, États
et institutions, bailleurs de fonds, mais aussi chercheurs, think tanks ou étudiants.
Vous souhaitez vous engager sur ces sujets et domaines d’activités pour participer activement à
l’amélioration des pratiques humanitaires ?
Rejoignez une équipe engagée et dynamique, au siège du Groupe URD, à Plaisians en Drôme
provençale où vous travaillerez dans un cadre magnifique.
Vous rejoindrez l’équipe du Groupe URD et participerez à la production de connaissances, à
l’élaboration de recommandations pour le secteur et à l’accompagnement à la mise en œuvre de ces
recommandations et de nouvelles approches.
MISSION GENERALE
Vous contribuez aux travaux de recherche, d’évaluation et de formation liés aux questions de
sécurité alimentaire et de résilience, particulièrement au Sahel. Vous avez pour mission générale de
participer activement à l’analyse critique et constructive du secteur humanitaire afin d’identifier les
difficultés rencontrées et les besoins d’amélioration. Vous participez à la production de
connaissances, à l’élaboration de recommandations pour le secteur et à l’accompagnement à la mise
en œuvre des recommandations et/ou de nouvelles méthodes. Vous participez à la diffusion des «
leçons apprises » permettant d’éviter la répétition d’erreurs constatées.

ACTIVITES SPECIFIQUES PRINCIPALES
Référent géographique Sahel
-

Coordination des différents programmes et activités en cours et à venir dans la zone sahélienne
Assurer le lien entre ces programmes et activités et la direction générale du Groupe URD
Fournir un appui méthodologique et thématique aux coordinateurs pays (Mali et Tchad
principalement) dans la mise en œuvre de leurs activités d’évaluation, formation et recherche
Participer à de fréquentes missions d’évaluation, formation et recherche dans la zone sahélienne
Suivre le contexte et la situation sécuritaire au Sahel

Vous concevez, organisez et réalisez des missions :
Evaluations
- Réalisation et/ou participation à des évaluations de programmes humanitaires en adéquation
avec ses domaines de compétence, notamment des questions de sécurité alimentaire / résilience
(réponse aux Termes de Référence, travail bibliographique, enquêtes de terrain, interviews,
analyses, rapports et restitutions)
Appuis méthodologiques
- Réalisation des missions de diagnostics à différents niveaux en fonction des demandes
(organisation, méthodes, pratiques, etc.)
- Accompagner la mise en place des recommandations issues des évaluations ou des missions de
diagnostic (accompagnement à l’amélioration des pratiques, par exemple au niveau des
systèmes de suivi et évaluation)
Formations
- Participer à l’analyse des besoins en formation et à l’élaboration des contenus de formation
- Organisation et animation des sessions de formation pour adultes (sur des sujets tels que
sécurité alimentaire, résilience, LRRD, évaluation, capitalisation, participation, qualité, etc.) pour
les acteurs humanitaires ou dans le cadre universitaire en France et à l’étranger.
- Participation à la mise en place de modules de formations d’apprentissage en ligne sur la
plateforme du Groupe URD

Recherches
- Organisation d’une veille (colloques, réunions, etc.) sur les enjeux pour le secteur humanitaire
liés à son domaine de compétences
- Participation au montage des projets de recherche/études (analyse des besoins, rédaction de
document de problématique, montage de dossier de financement, etc.)
- Participation à la conduite des études en adéquation avec ses domaines de compétences
(analyse des contextes et des pratiques sur les sujets de la sécurité alimentaire, résilience,
vulnérabilités, stratégies de réponse, etc.), ainsi qu’à la rédaction des rapports de recherche.
- Participation à la rédaction d’articles et ouvrages pour publications

Profil requis :
Formation :
- Formation de niveau Bac + 5 en sécurité alimentaire (ingénieur agronome, nutrition,
développement rural ou équivalent, etc.)
Expérience :
5 ans minimum dans son domaine d’expertise dans des contextes humanitaires dans des postes
couvrant des expériences en :
- Evaluation de projets humanitaires (suivi et évaluation internes, évaluations externes, processus
de capitalisation des leçons apprises)
- Gestion de projets humanitaires
- Expérience d’animation et conception de formation pour adultes est souhaitable
- Conduite de recherches opérationnelles et publications est souhaitable
Compétences :
- Bonne connaissance du Sahel
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, enclin aux travaux d’écriture
- Connaissance des techniques de pédagogie pour adultes, ainsi que d’animation d’équipe
- Excellente capacité d‘écoute, de communication et de négociation
- Capacité d’organisation et d’autonomie, flexibilité, priorisation
Langues :
- Très bonne maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit), la maîtrise de l’espagnol et/ou
d’autres langues est un plus.
Conditions :
- Temps plein
- Statut cadre
- Poste en CDI, basé au siège social de l’organisation (Plaisians, Drôme provençale)
- Déplacements fréquents au Sahel et sur d’autres terrains d’intervention humanitaire (en
moyenne 30% du temps de travail)
- Autres déplacements en Europe (Paris, Bruxelles, Genève)
- Salaire en fonction de l’expérience et la formation, basé sur la grille salariale du Groupe URD
Envoyez votre CV et lettre de motivation avec la référence suivante « URD-Sahel-1 » :
recruitment@humanitalents.com avant le 15 janvier 2018
Humanitalents est un cabinet d'expertise RH et recrutement au service de l'humanitaire dont la
mission est de soutenir les ONG internationales humanitaires dans la gestion de leurs Ressources
Humaines afin qu'elles puissent concentrer leur énergie sur la mise en œuvre de leurs programmes
auprès de leurs bénéficiaires. Humanitalents aide le secteur Humanitaire à transformer ses
Ressources Humaines en Richesses Humaines. En savoir plus sur : www.humanitalents.com

