Avis de vacance de poste sur concours international
pour le recrutement d’un administrateur scientifique

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes,
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM - IAMM)
Domaine : Économie Agroalimentaire

Réf. N°19/221
Date de publication : 01/10/2019
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2019
TITRE FONCTIONNEL : Administrateur scientifique
LIEU D’AFFECTATION : Montpellier (France)
AUDITIONS en présentiel des candidats(tes) présélectionnés(es) : 17/12/2019
Date de prise de fonction : à partir du 02/01/2020
DUREE : 4 ans, renouvelable

PROFIL DE POSTE
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 ayant comme mandat le développement d'activités d’enseignement
supérieur, de formation continue, de recherche et de coopération en Méditerranée.

Le CIHEAM-IAMM ouvre un poste d’Administrateur scientifique en économie agro-alimentaire. Ce
recrutement s’inscrit pleinement dans la politique scientifique qui structure les activités de
formation, de recherche et de coopération du CIHEAM-IAMM. Dans le contexte Méditerranéen, la
durabilité des systèmes alimentaires et l’amélioration de la sécurité alimentaire sont des enjeux
majeurs. L’administrateur scientifique recruté s’intégrera dans la thématique de recherche
organisation, acteurs, gouvernance et performance des filières agro-alimentaires. Il contribuera au
renouvellement des approches, des méthodes d’analyse quantitative et des instruments de mesure
de la durabilité.
Profil du candidat ou de la candidate :

Maîtriser les approches quantitatives (analyse des données, économétrie…) appliquées à l’analyse
des filières et chaînes de valeur agro-alimentaires. Des compétences en économie industrielle
appliquée seraient appréciées.

Ces compétences seront mise en œuvre notamment pour :
- L’analyse et l’évaluation de l’efficacité économique des filières et des chaînes de valeur agroalimentaires en tenant compte de la stratégie des acteurs,
- L’élaboration d’indicateurs de mesure de la performance dans les trois dimensions économique, sociale et environnementale- dans une approche d’économie circulaire
Mots clés : filières agro-alimentaires, évaluation économique, méthodes quantitatives, économie
circulaire, durabilité
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1. Missions
Les activités de la personne recrutée seront réparties dans le cadre des trois missions du CIHEAMIAMM : Enseignement supérieur (M2) - Recherche - Coopération pour le développement. Il/elle
exercera ces missions prioritairement dans les régions méditerranéennes.
L’administrateur scientifique aura pour missions principales :
Enseignement :

 Piloter en co-responsabilité le Master 2 « Chaînes de valeur et Agro logistique » du CIHEAMIAMM
 Dispenser des enseignements en i) méthode de recherche en sciences sociales, ii) évaluation
économique des filières et performance, iii) supply chain management et développement
durable
 Contribuer à l’évolution du contenu pédagogique du Master « Chaînes de valeur et Agro
logistique » pour la prochaine accréditation, être force de proposition de nouveaux
enseignements sur la thématique de l’économie circulaire appliquée aux filières agroalimentaires et des méthodes quantitatives appliquées au secteur agro-alimentaire
 Assurer des formations de niveau Master au CIHEAM-IAMM et à l’international, et des
formations courtes spécialisées
 Contribuer à l’encadrement des étudiants en Master et en Doctorat.

Recherche et coopération :

 Contribuer activement à la construction d’un réseau international sur la thématique du profil
de poste
 Répondre à des appels à projets internationaux de recherche appliquée, recherche-action et
coopération pour le développement
 Publier les résultats de ses recherches dans des revues scientifiques et de vulgarisation
 Insérer le CIHEAM-IAMM dans les réseaux scientifiques et socio-économiques locaux,
nationaux et internationaux
 Développer les relations et coopérations avec les acteurs économiques nationaux et
internationaux au Sud et au Nord
 Contribuer à la mise en réseau de la recherche agricole méditerranéenne dans son domaine
d’expertise.

Cet emploi est basé à Montpellier.
Il nécessitera des déplacements fréquents dans les pays méditerranéens.

2. Qualifications requises
Diplômes :
Doctorat en Sciences économiques, Sciences de gestion. Une habilitation à diriger des recherches
(HDR) serait appréciée.
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Expérience professionnelle :
- Avoir au moins cinq ans d’expérience en tant qu’enseignant-chercheur ou chercheur
- Connaissance et expérience recherche terrain dans les pays méditerranéens
- Une expérience post-thèse dans le cadre d’un projet de recherche international
- Expérience en matière de montage et de coordination de projets (nationaux, européens,
internationaux) et en conduite de projets de recherche ou de coopération dans des pays en
développement ou sur des terrains méditerranéens
- Disposer d’un réseau dans le monde académique et/ou dans le milieu socio-économique
(institutions agricoles, organisations professionnelles, entreprises).
Compétences et aptitudes :
Maîtrise des méthodes quantitatives : analyse de données statistiques, économétrie, approche
multicritères, méthodes et techniques d’enquêtes
Aptitudes pédagogiques à encadrer des étudiants de différentes nationalités
Capacité à publier et faire publier les étudiants doctorants dans des revues scientifiques reconnues
Maîtrise à l’oral et à l’écrit du français et de l’anglais (les deux langues de travail du CIHEAM)
La pratique d’une autre langue méditerranéenne serait un plus
Très bonne aptitude à travailler en équipe
Capacités d’organisation et d’autonomie, esprit d’initiative et de synthèse, rigueur.

3. Dossier de candidature
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :
• CV comprenant :
- état civil
- les activités scientifiques incluant une liste de publications et des activités de recherche
- les activités d’enseignement
- les activités de coopération pour le développement
• Mémoire sur les travaux scientifiques ou équivalent (8 pages maximum).
• Lettre de motivation sur la réalisation des missions définies dans le profil de poste (3 pages
maximum).
4. Procédures de sélection et rémunération
Les candidatures seront examinées par un comité d’experts internationaux. Les candidat(e)s
sélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour une présentation orale de leur dossier. Le comité émettra
un avis au directeur du CIHEAM-IAMM qui soumettra son choix au secrétaire général du CIHEAM
pour validation par le Conseil d’Administration du CIHEAM.
Le (la) candidat(e) sélectionné(e) bénéficiera du statut d’administrateur du CIHEAM-IAMM avec un
contrat d’Administrateur scientifique de 4 ans renouvelable qui débute par un stage probatoire de 6
mois.
Le niveau de rémunération, comparable à celui pratiqué dans l’enseignement supérieur français, est
fixé en conformité avec la grille salariale du CIHEAM-IAMM, en fonction des diplômes et de
l’expérience du (de la) candidat(e) sélectionné(e).
Date de clôture de l’appel à candidature : 30 novembre 2019
Le dossier de candidature est à faire parvenir par email en maximum 3 fichiers électroniques de type
doc ou odt ou pdf à l’adresse :
emploi@iamm.fr
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Le CIHEAM est une organisation intergouvernementale créée en 1962 à laquelle adhèrent
aujourd’hui treize Etats méditerranéens : Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie,
Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie. Son Secrétariat général est situé à Paris. Les
missions du CIHEAM sont de former les cadres de l’agriculture des pays méditerranéens, de
conduire des études et des recherches sur l’agriculture méditerranéenne dans son contexte
international et de mettre en œuvre des projets de coopération entre pays et acteurs de l’arc
méditerranéen. Le CIHEAM-IAMM contribue ainsi à la production de connaissances et de
compétences techniques et dispense à ses étudiants les outils nécessaires pour appréhender au
mieux les problèmes globaux et spécifiques liés au développement des pays du pourtour
méditerranéen. Le CIHEAM-IAMM est accrédité par la France à délivrer le diplôme national de
Master et délivre en outre un diplôme international : le Master of Science du CIHEAM.
(http://www.iamm.ciheam.org/)
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