
 

OFFRE DE POSTE TERO 

Chargé(e) de développement des expertises internationales 

Juin 2022 

 

 Contexte du poste recherché 

 

TERO (www.tero.coop) est un bureau d’études, sous statut de Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), 

avec 80 sociétaires parmi lesquels une quarantaine d’experts associés, basé à Lyon. 

Il offre des services pour le développement durable et équitable des territoires ruraux, par la promotion des 

agricultures paysannes, en mobilisant des expertises professionnelles engagées, dans les pays en 

développement (Afrique, Asie, Amérique Latine principalement) et en France.  

TERO réalise des accompagnements dans la durée ou des expertises de court terme à la demande d’agences 

de coopération internationale, de collectivités locales, d’ONG ou d’entreprises engagées dans le soutien aux 

agricultures familiales et à la transition alimentaire.  

Le bureau d’études compte actuellement 5 salariés. Il opère 3 secteurs d’activité : 

➢ Un secteur d’expertise à l’international sur des projets de coopération agricole en soutien aux 

agricultures familiales : études de faisabilité, appuis techniques en cours de projet, évaluations et 

appuis institutionnels aux bailleurs et opérateurs.  

➢ Un secteur d’expertise en France sur les enjeux de transition agricole et alimentaire (agroécologie, 

circuits courts, transformation locale, projets alimentaires territoriaux…), en réponse à des demandes 

de collectivités locales, ainsi que d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.  

➢ Un secteur d’audit et certification pour le commerce équitable, au travers principalement de 

la certification de coopératives et importateurs sous les labels producteurs paysans (SPP), Bio 

équitable en France, WFTO et ATES. 

Après sept années d’activités, TERO continue son développement avec l’exigence d’accompagner des projets 

favorables aux agricultures paysannes, ainsi qu’à la transition agroécologique et alimentaire.  

Le secteur d’expertise internationale représente actuellement la majeure partie de l’activité de TERO. Son 

développement est assuré aujourd’hui par la responsable des expertises internationales et par le directeur de 

TERO à temps partiel. 

Dans ce cadre, TERO cherche à recruter une personne spécialisée en développement agricole, partageant les 

valeurs de notre coopérative, pour appuyer le développement de nos activités d’expertise à l’international. 

 

Missions 

 

Sous la responsabilité du directeur de TERO, le (la) chargé(e) de développement des expertises 

internationales aura les missions suivantes : 

• Accroitre notre capacité de réponse aux appels d’offres, en étroite coordination avec les experts 

TERO et avec l’équipe technique : veille régulière sur les sites dédiés et repérage des offres, montage 

des équipes impliquant les sociétaires, coordination et finalisation des propositions techniques et 

financières 

• Assurer la coordination technique du cycle de gestion des expertises : suivi à distance de 

l’ensemble de la mission et appuis méthodologiques aux équipes de mission ; contrôle qualité des 

livrables ; gestion de la relation commanditaire ; mise à jour des références et attestations de bonne 

réalisation  

http://www.tero.coop/


 

• Apporter un support administratif et logistique dans la gestion des contrats de prestation : 

élaboration des contrats consultants ; révision et négociation des contrats commanditaires ;  

suivi de l’exécution budgétaire des missions ; organisation de la logistique des missions et suivi de la 

sécurité des consultants à l’étranger 

• Réaliser en propre des missions d’expertise (entre 2 et 3 missions par an) dans ses champs de 

compétences thématiques et géographiques spécifiques  

• Appuyer le développement du secteur international : participation à la mise en œuvre de la 

stratégie internationale de moyen terme ; mobilisation de son réseau professionnel ; 

participation aux outils de pilotage de l'expertise. 

• Participer et contribuer aux activités de la vie coopérative de TERO : co-animation des groupes 

de travail sur l’expertise internationale ; participation aux travaux collectifs de l’équipe technique ; 

participation à l’assemblée générale et aux autres espaces de la vie coopérative  

 

Profil général requis pour le poste   

 

De formation supérieure en agronomie/foresterie/environnement/ sociologie/ économie rurale, le (la) 

candidat(e) justifie d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle. 

La personne devra maitriser les langues française et anglaise ; la maitrise de la langue espagnole sera un 

plus.  

Il (elle) aura occupé des postes similaires dans des bureaux d’études et/ou ONG françaises ou européennes.  

Ces expériences devront avoir été menées dans le domaine du développement agricole à l’international et sur 

des programmes d’agriculture familiale.  

La personne recrutée disposera de compétences et références dans un ou plusieurs des domaines d’expertises 

principaux de TERO à l’international: (i) transition agroécologique des systèmes de production ; (ii) gestion 

sociale des ressources naturelles ; (iii) développement de filières paysannes, de qualité et de marchés de 

proximité ; (iv) développement de services durables aux agriculteurs ; (v) renforcement organisationnel et 

institutionnel des partenaires engagés dans la transition agricole et alimentaire. 

Des compétences spécifiques transversales dans la formulation et l’évaluation de projets de développement 

internationaux seront particulièrement appréciées. 

 

Capacités et aptitudes spécifiques requises  

 
• Capacité à travailler en autonomie et dans des délais serrés  

• Aptitude relationnelle et habitude de travail avec différents types de partenaires (publics, privés, ONG, 

nationaux, internationaux…) 

• Bonne connaissance des acteurs de la coopération internationale, aux niveaux français, européen et 

international 

• Volonté de contribuer au développement des agricultures paysannes, ainsi qu’à la transition 

agroécologique et alimentaire 

• Capacités rédactionnelles en plusieurs langues 

• Aptitude démontrée à travailler en équipe  

• Diplomatie et sens de la négociation 

• Partage des valeurs coopératives 

 

 



 

Conditions du contrat de travail 

 

• Statut cadre en CDI, forfait jours 

• Poste basé à Lyon (7ème arrondissement) au siège social de TERO. Télétravail possible 1 à 2 jours par 

semaine. 

• Déplacements professionnels à prévoir en France et à l’international 

• Date de démarrage souhaitée du poste :  1er septembre 2022 

• Avantages sociaux : tickets restaurants ; remboursement 50% des frais de transport ; mutuelle et 

prévoyance 

• Rémunération : selon expérience. avec intéressement.  

 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à Pierril Lacroix 

(p.lacroix@tero.coop) et Ingrid Jeanne (i.jeanne@tero.coop) avant le 31 juillet 2022 

Les entretiens pour les personnes présélectionnées auront lieu à Lyon durant la 2ème quinzaine 

d’août. 
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