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CDD – Assistant à la coordination de projets 
 

Oasis et agroécologie – Vallée du M’Zab 
  
Contexte du poste :  
 
Le poste rentre dans une action collaborative menée entre l’APEB, le CARI et ses partenaires qui consiste à 
mener des activités en faveur du développement des oasis dans le sud algérien ainsi que des évaluations 
des pratiques agroécologiques en territoires irrigués dans la vallée du M’Zab.  
 
Le.a candidat.e aura la responsabilité de la mise en œuvre des activités des projets menés par l’APEB y 
compris des enquêtes de terrain et ce en étroite collaboration avec le coordinateur national de l’APEB, et 
travaillera en collaboration avec différents acteurs dont :  
- le CARI (Centre d’Actions et de Réalisations Internationales) qui assure la coordination régionale du projet  
- le CREAD (Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement) et le CIRAD (Centre de 
coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement) en appui méthodologique.  
 
Le.a candidat.e, sous la responsabilité du coordinateur national de l’APEB, sera affecté au sein de 
l’association APEB à Beni-Isguen (Ghardaïa). 
L’APEB, point focal algérien du RADDO, est une association qui mène depuis 1989 dans l’oasis de Beni 
Isguen, des actions en faveur de l’agrosystème oasien, structuré sur cinq objectifs majeurs : la 
sensibilisation des populations et des acteurs, la mobilisation des acteurs et des citoyens en faveur du 
développement durable, la formation et la structuration des ONG, le développement de projets concrets en 
faveur des territoires oasiens et le plaidoyer auprès des institutions et du gouvernement. 

 
Description du poste :  
 
Le.a candidat.e contribuera à mise en œuvre des activités de l’APEB, dont : 
 

• Préparer les moyens nécessaires à la réalisation des activités des projets menés par l’APEB, et 
gérer les aspects administratifs : de tenir les courriers, de classer les PV, rapports et factures, 
numérisation des documents, assurer la traduction des documents, effectuer des réservations, des 
achats bureautiques …etc. 

• Il est en charge de maintenir un contact permanent avec les membres du réseau RADDO Algérie 
(Envois/réponses aux emails, entretiens téléphoniques, sollicitations, envoi des actualités à chaque 
activité) 

• Participer à l’animation du réseau au niveau national et de maintenir une dynamique nationale 
(mise à jour de l’annuaire des acteurs nationaux, mobilisation de nouvelles associations, signature 
de la charte, échange d’informations, remplissage des fiches acteurs et fiches projets). 

• L’Assistant assurera la gestion, la mise à jour et la diffusion des informations sur le site web de 
l’APEB ainsi que la page Facebook de l’APEB 

• Participe à assurer une communication nationale régulière avec les associations et les institutions 
concernées du pays. 

• L’assistant assurera des enquêtes de terrain auprès des différents acteurs en collaboration avec le 
coordinateur national pour le besoin des projets menés par l’APEB et participera aux différentes 
réunions. 
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• L’assistant devra rendre compte auprès de l’APEB et le coordinateur national. 
 

Profil :  
 
- Diplôme en sciences agronomiques (minimum BAC + 5 Ingénieur ou Master) 

- Arabe et français (oral et écrit) obligatoires  

- Fortes capacités méthodologiques (une connaissance de la méthodologie du diagnostic agraire sera 
appréciée) 

- Forte capacité à la gestion administrative  

- Connaissance des systèmes oasiens et de l’agroécologie  

- Connaissance de la concertation multi-acteurs  

- Capacité rédactionnelle et d’analyse exigées  

- Sens du relationnel et du travail en équipe  

- Possibilité de travail le week-end avec des jours de récupérations 

- Informatique : maîtrise de Word, Excel, Skype, Powerpoint et internet  
 

Modalités : 
 
Statut : Contrat à Durée Déterminé (CDD) à temps plein 
Période : 12 mois renouvelables, à partir du mardi 01/12/2020 avec une période d’essai d’un mois 
(présalaire durant la période d’essai) 
Durée hebdomadaire : 5 jours par semaine avec des possibilités de travail le week-end 
Indemnité : En fonction de l’expérience  
Poste basé à : Siège de l’APEB (Béni-Isguen – Ghardaïa) avec des déplacements ponctuels hors Ghardaïa. 
 

Conditions de l’offre :  
 
Poste en temps plein, basé dans les locaux de l’association APEB (Beni-Isguen - Ghardaïa) CV et lettre de 
motivation à envoyer au plus tard le 29 novembre 2020 à apeb.89@gmail.com 
 
NB : Il ne sera répondu qu’aux candidatures retenues pour passer un entretien. 
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