POSTE : chargé(e) d’étude - Etudes socio-économiques dans les PVD
Oréade-Brèche (http://www.oreade-breche.fr) est un bureau d’études spécialisé dans les
problématiques de l’environnement, du développement rural, de l’agriculture et de la forêt. Bureau
d’études à taille humaine, axé sur la qualité de ses prestations, Oréade Brèche recherche un nouveau
collaborateur pour renforcer son équipe alsacienne.
DESCRIPTION DU POSTE : Sous la responsabilité d’un chef de projet, le ou la chargé(e) d’études sera
impliqué(e) dans la réalisation des études liées à la prise en compte des composantes socioéconomiques dans les projets et les programmes. Les études réalisées permettront entre autres
l’élaboration de Plans d’Actions de Réinstallation, Plan de Restauration des Moyens de Subsistance,
Plans d’Engagement des Parties Prenantes.
Ses missions seront les suivantes :
-

-

Effectuer des études socio-économiques en encadrant des équipes d’enquêteurs sur le terrain
dans les pays en voie de développement (PVD);
Assurer la rédaction de rapports d’étude en réalisant notamment les tâches suivantes :
collecte et analyse de la bibliographie, analyse de données terrain, mise en forme et
exploitation de base de données de recensement, rédaction de rapports aux standards des
bailleurs des fonds internationaux (Banque Mondiale, SFI, BEI, BAD) ;
Gérer au besoin une équipe et un calendrier, assurer les contacts avec le client, les prestataires
internes et/ou externes ;
Assurer une veille technique, commerciale et réglementaire dans ses domaines de
compétence ;
Participer au montage des appels d’offre.

FORMATION REQUISE
-

Bac + 5 en agroéconomie, socio-anthropologie ou équivalent. Expérience professionnelle
exigée de 5 ans minimum dans la réalisation d’évaluations des impacts sociaux dans les pays en
voie de développement ou la mise en œuvre de projets de développement à caractère social

COMPETENCES ET QUALITES
-

Aptitude à rédiger de manière claire et concise
Communication efficace et courtoise et capacité de travail en équipe
Gestion de bases de données
Anglais écrit et parlé courant exigé (ce sera souvent langue de travail)
Comportement conforme à la mission : objectivité, humilité, sérieux, respect des délais

Champs de compétence constituant un plus :
-

Expérience en bureau d’étude.
Connaissance des standards des bailleurs internationaux concernant les études
environnementales et sociales (études d’impacts environnementales et sociales, plan de
réinstallation, etc.)

CONDITIONS DU RECRUTEMENT
-

Poste basé en Alsace (Schirmeck)
Contrat à durée indéterminée : 38h25 de travail hebdomadaire
Prise de poste immédiate, entretiens prévus en décembre

-

Localisation des missions : Monde
Salaire annuel brut selon expérience + avantages sociaux (mutuelle, intéressement, etc.)
Possibilité de télétravail (un jours/semaine).

Envoyer, avant le 10 décembre 2018, Cv et lettre de motivation à recrutement@oreade-breche.fr,

référence « Socio PVD »

