
 
 
Le Centre pour le développement rural (SLE) recherche un chef 
d'équipe expérimenté pour son projet de recherche 
international commun (JIRP) au Maroc, 2023  

 

Le profil suivant est nécessaire : Compétences en matière de direction d'équipe et expériences en 
matière d'animation d'équipes, plusieurs années d'expériences professionnelles dans le domaine 
scientifique et pratique, expériences dans le développement d'un projet de recherche selon une 
proposition donnée, application de méthodes de recherche emprésariale (participative) dans le 
domaine de la coopération internationale (CI). 
 
Projet: Transformation verte de l'économie au Maroc. 
 
Qualifications/Expérience : 
 Compétences en matière de leadership et de facilitation et expériences avec des équipes 

internationales et expérience de travail avec des organisations partenaires internationales. 
 Master en macroéconomie ou dans un sujet lié à l'économie verte, à l'atténuation et à 

l'adaptation au changement climatique. 
 Maîtrise du français, les compétences linguistiques en allemand sont un avantage, très bonnes 

compétences rédactionnelles. 
 Connaissance de la transformation et pensée systémique, expertise (macro-)économique. 
 Bonnes compétences et expériences en matière de travail structuré, conceptuel et de 

recherche sociale empirique, y compris les méthodes de recherche participative. 
 Connaissances régionales, éventuellement en Afrique du Nord. 

 
De très bonnes compétences en communication sont requises pour tous les projets. Les chefs 
d'équipe de nos JIRP mènent des projets orientés vers la pratique sur des questions transformatives 
avec des postgradués internationaux d'Allemagne et des pays partenaires respectifs. La collaboration 
dure généralement 6,5 mois. Les résultats sont publiés et présentés aux partenaires de l'IZ. Les chefs 
d'équipe sont des travailleurs indépendants et sont rémunérés par un forfait de 40 000 euros (les frais 
de voyage, etc., sont payés séparément).  
 
Particularités de la mission En juin/juillet 2023, le chef d'équipe se prépare et dirige le processus de 
préparation de Berlin. En août, les chefs d'équipe voyageront avec les équipes dans les pays 
partenaires pendant 90 jours. Le chef d'équipe recevra le soutien de notre personnel expérimenté à 
toutes les étapes du travail.  
 
Les candidatures doivent être envoyées à Dr. Susanne Neubert, Direction du Centre pour le 
développement rural (SLE), Université Humboldt de Berlin, Hessische Straße 1-2, 10115 Berlin ou 
susanne.neubert@agrar.hu-berlin.de. Pour toute question : +49 177 712 3698.  
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2023. 
 


