On recrute : un(e) animateur(trice) en développement local :
reboisement et agroforesterie
Lieu de travail : Mutsamudu et Jimilimé, Anjouan
Date limite de candidature : 15/10/2017 (nous nous réservons le droit d’effectuer le
recrutement en avance de cette date)
Date de début de mission envisagée : 01/11/2017
Durée de la mission : CDD
Conditions : - Poste à temps plein
- Salaire en fonction de l’expérience
Contact : contact@daharicomores.org
Exigence : Un CV et une lettre de motivation
Qui sommes nous ? Nous vous invitons à visiter nos sites internet pour découvrir nos
activités et nos actions : www.daharicomores.org, www.id-ong.org ainsi que nos pages
Facebook.
Descriptif du poste et des responsabilités :
Géré directement par la coordination du volet reboisement sur la zone de Jimilimé, le(a)
recruté(e) devra :








Connaître et mobiliser de manière participative les communautés rurales d’intervention ;
Collecter des données sociales à travers des enquêtes de terrains ;
Effectuer les restitutions des données au niveau des communautés ;
Animer la mise en œuvre d’actions participatives de mobilisation des acteurs, destinées à
l’amélioration de la gestion forestière, de la préservation de la biodiversité, des activités
agricoles et agroforestières ;
Etre force de proposition pour adapter l’approche aux situations rencontrées.
Appuyer une équipe composée de 2 vulgarisateurs et d’un animateur dans l’alimentation et
l’animation d’un réseau de bénéficiaires dans la zone;
Participer selon les besoins à l’ensemble des secteurs d’intervention de Dahari et d’ID dans
les actions de mobilisation communautaire et les recherches sociales.

Compétences et expériences :
Essentielles
Appréciables
 Connaissance de la mobilisation communautaire  Diplôme ou formation en animation,
et enquêtes sociales et rurales (au travers
d’expériences ou études) ;



Bonne
aisance
relationnelle
avec
communautés et bonne connaissance
contexte rural Anjouanais ;



Communicatif, créatif et leader dans la prise de
parole et la mobilisation de groupes ;



Passionné

+269 7711748

et

motivé

par

l’appui

les
du

développement
afférent ;

local

ou

domaine



Connaissances techniques en lien avec
des activités de reboisement (mise en
place et gestion de pépinières,
techniques de coupe etc. )



Expérience professionnelle en ONG ;

au

www.facebook.com/DahariComores

contact@daharicomores.org

Dahari est une ONG comorienne qui accompagne les communautés locales dans le développement agricole et la gestion
durable des ressources naturelles, au profit de l’Homme et de la biodiversité.
Dahari is a Comorian NGO that accompanies local communities in their agricultural development and the sustainable
management of natural resources, for the benefit of people and biodiversity.

développement rural ;



Avoir l’esprit critique et autocritique



Très bonne connaissance orale et
écrite du français





Dynamique et bonne condition physique ;

Expérience dans la gestion
associations villageoises
Maîtrise de l’outil informatique.



Capacité à s’intégrer dans une équipe diversifiée

+269 7711748

www.facebook.com/DahariComores



des

contact@daharicomores.org

Dahari est une ONG comorienne qui accompagne les communautés locales dans le développement agricole et la gestion
durable des ressources naturelles, au profit de l’Homme et de la biodiversité.
Dahari is a Comorian NGO that accompanies local communities in their agricultural development and the sustainable
management of natural resources, for the benefit of people and biodiversity.

