Dahari grandit !
On recrute des agents de terrain dynamiques et motivés

Lieu de travail : Mutsamudu, Anjouan
Date de début de mission envisagée : Négociable
Durée de la mission : Contrat de stage ou CDD, avec possibilité de CDI
Conditions : - Postes ouverts à tous. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
- Poste à temps plein ;
- Salaire motivant en fonction de l’expérience et du poste.
Contact : contact@daharicomores.org
Exigence : Un CV et une lettre de motivation
Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.

Qui sommes-nous ?
L’ONG Dahari façonne des paysages durables et productifs avec les communautés
comoriennes. Née en 2013, Dahari a cinq domaines d’intervention clés : le développement
rural, la gestion des ressources naturelles terrestre et marines, la conservation de la
biodiversité et l’écotourisme. Dahari compte plus de 70 employés et bénéficie de plus de 30
partenaires techniques et financiers internationaux. Nous vous invitons à visiter notre site
internet
:
www.daharicomores.org
et
notre
page
Facebook
www.facebook.com/DahariComores

Descriptif du poste et des responsabilités :
Dans le cadre de l’élargissement de ses activités sur le territoire d’Anjouan, Dahari recrute
différents profils d’agents de terrain avec des caractéristiques aussi variées que :
 Techniciens agricoles : Connaissances / Expériences dans le développement rural
et/ou la vulgarisation agricole ;
 Agents de mobilisation : Connaissances / Expériences dans les techniques de
mobilisation communautaire dans un contexte rural ;
 Techniciens en gestion des ressources naturelles : Connaissances / Expériences
dans les actions de gestion des ressources naturelles (ex : reboisement communautaire)
et/ou de suivi écologique de la biodiversité.
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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.

Compétences et expériences communes aux différents postes :
Essentielles
Appréciables
 Bonne aisance relationnelle avec les  Bonne connaissance du contexte
communautés ;
rural Anjouanais
 Communicatif, créatif et leader dans la prise  Diplôme ou formation dans un des
de parole et la mobilisation de groupes ;
domaines en référence ;
 Passionné et motivé par les actions de  Expérience
professionnelle
en
développement rural et/ou de conservation
ONG ;
des ressources naturelles ;
 Maîtrise de l’outil informatique ;
 Très dynamique et en bonne condition  Maîtrise des outils comme le GPS.
physique ;
 Capacité à s’intégrer dans une équipe
diversifiée ;
 Goût pour le travail de terrain ;
 Prêt à passer plusieurs nuits par semaine
dans les villages d’intervention.
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