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AGIAMONDO, en collaboration avec Misereor, recherche un collaborateur / une collaboratrice 
expérimenté(e) dans le domaine de la coopération internationale en ressources humaines :  
 

Consultant(e) en énergie renouvelable (h/f/d)  
en Afrique  
 

L’œuvre de coopération au développement Misereor collabore avec diverses organisations partenaires 
religieuses et laïques, en particulier dans le domaine de la protection du climat et de la résilience climatique. Il 
s’agit notamment de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.  
 
En tant que consultant(e) à durée déterminée chez AGIAMONDO, vous travaillez en étroite collaboration avec 
les parties prenantes sur place et avec Misereor à Aix-la-Chapelle. En Allemagne, vous travaillez en mobilité 
et effectuez environ quatre à six voyages par an dans les pays africains partenaires, actuellement avec une 
focalisation sur le Congo oriental et le Rwanda.  
 
Votre nouveau domaine d’activité 
 

L’électricité est une condition indispensable pour la participation sociale et économique à une époque de 
numérisation croissante. Dans les régions d’Afrique où les organisations partenaires de Misereor opèrent, les 
populations doivent avoir un accès abordable à l’électricité afin de couvrir leurs besoins quotidiens et de 
permettre un développement commercial local. De plus, les institutions partenaires, par exemple dans le 
secteur de la santé ou de l’éducation, ont besoin d’un approvisionnement en électricité qui soit fiable et 
abordable.  
Face à la crise climatique, un approvisionnement énergétique pérenne ne peut être développé que sur la base 
de sources d’énergie renouvelables. Dans les régions isolées non connectées aux réseaux électriques 
nationaux, le recours à l’énergie solaire, à la petite hydroélectricité, à l’énergie éolienne et à la bioénergie offre 
les meilleures conditions pour mettre en place des structures d’approvisionnement décentralisées et fiables et 
créer des opportunités d’emploi supplémentaires. Dans ce domaine, nous voulons renforcer le savoir-faire et 
les compétences de nos partenaires locaux.  
 
Dans le cadre du projet de consulting, vous assumez les missions suivantes :  

 

 Vous conseillez les organisations partenaires de Misereor sur place pour planifier et mettre en œuvre des 
projets d’énergie renouvelable (ER) d’intérêt général. Le travail des organisations partenaires se 
concentre sur la construction et l’exploitation de petites centrales hydroélectriques.  

 Vous accompagnez les processus de consultation continue des responsables de projet avec des 
collaborateurs de Misereor et des acteurs externes. Ce faisant, vous élargissez les compétences des 
organisations partenaires dans le domaine de l’utilisation des technologies d’ER et concernant les 
conditions cadres juridiques et administratives requises.  

 Vous êtes également responsable, avec les organisations partenaires, de la qualification des groupes 
d’utilisateurs en matière d’utilisation, de gestion et de maintenance des équipements installés, pour une 
utilisation durable. 

 En outre, vous mettez en réseau des organisations partenaires qui mettent en œuvre des projets 
similaires. 

 Par ailleurs, vous planifiez, accompagnez et analysez, avec les organisations partenaires, la mise en 
œuvre d’études de planification pour des projets d’approvisionnement en énergie conformes aux règles 
de l’art et aux exigences internes de Misereor (par exemple études topographiques, études d’impact sur 
l’environnement, études de faisabilité technique, études socio-économiques de référence, etc.). 

 Dans le cadre de votre activité de consultant(e), vous participez à l’élargissement du concept d’utilisation 
des énergies renouvelables chez Misereor. 



 

Votre profil 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire (spécialisé), par ex. en ingénierie, en économie ou en 
ingénierie électrique, en énergie renouvelable ou dans un domaine similaire 

 Vous possédez une expérience d’au moins 5 ans dans la planification et la réalisation de projets 
techniques, y compris dans des fonctions de conseil. 

 Vous avez également de l’expérience dans la conception et la mise en œuvre de processus de conseil à 
distance, en complément du conseil sur place. 

 Votre maîtrise du français est excellente et votre maîtrise de l’anglais est au minimum bonne. Une bonne 
connaissance de l’allemand est souhaitable. 

 Vous évoluez avec aisance dans un contexte interculturel et confessionnel, vous êtes capable de bien 
évaluer les angles de vue de différentes personnes et de différents groupes ainsi que de gérer des sujets 
culturellement sensibles.  

 Vous restez capable d’agir dans un environnement de développement politiquement instable, parfois 
marqué par des flambées de violence, et volatil.  

 Vous êtes disponible pour un recrutement dans les meilleurs délais. 
 
 
L’offre d’AGIAMONDO 

 Un contrat de trois ans avec AGIAMONDO, basé sur les dispositions des conventions collectives du 
secteur public (TVöD Bund) et un régime de retraite complémentaire dans la VBL (Organisme de 
prévoyance de l’État fédéral et des Länder).  

 De nombreuses possibilités de développement professionnel. 

 Un environnement de travail pluridisciplinaire et interculturel passionnant.  
 
 
Nous serons ravis de recevoir votre dossier de candidature complet en ligne (lettre de motivation, CV 
Europass, certificats et diplômes au format PDF), à déposer sur notre portail des offres d’emploi avant le 
26.03.23.  

 
 

Votre interlocutrice : 
Sara Auth 
 
AGIAMONDO e.V. 
Postfach 210128 | 50527 Cologne, Allemagne 
www.agiamondo.de 

jobs@agiamondo.org 

www.facebook.de/AGIAMONDO 
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