Avis de recrutement d’un responsable agricole
Lieu de travail :
Date de début de mission envisagée :
Durée de la mission :
Conditions :
Pour postuler :

Mutsamudu, Anjouan
Mai 2019
Engagement à long-terme souhaité
Poste à temps plein. Salaire motivant en fonction
de l’expérience.
contact@daharicomores.org

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 40 employés et bénéficie de plus
de 30 partenaires techniques et financiers internationaux. Nous vous invitons à visiter notre
site internet pour découvrir nos activités et nos actions : www.daharicomores.org ainsi que
notre page Facebook.
Descriptif du poste et des responsabilités :
Dans le cadre du développement de ses activités, Dahari recrute un responsable agricole. Les
principales tâches qu’il aura à conduire seront :
o Appui à la gestion technique globale du projet ;
o Organisation des activités agricoles sur le terrain (planification, méthodologie,
matériel, calendrier, etc.) ;
o Encadrement de l’ensemble des opérations agricoles réalisées sur le terrain ;
o Renforcement de compétences de l’équipe technique agricole (formation, suivi
formatif sur le terrain…) ;
o Accompagnement et suivi de terrain des performances de l’équipe par rapport aux
objectifs fixés ;
o Responsable des technologies et approches développées sur le terrain (diagnostic,
planification participative, formation, parcelles de démonstration, suivi des
producteurs/trices) ;
o Responsable de la bonne collaboration entre les différentes équipes de terrain
(agricole, mobilisation et de gestion des ressources naturelles).

Dahari
Tél. +269 7714048 | www.daharicomores.org | contact@daharicomores.org
BP 277 - Mutsamudu, Anjouan, Comores

Compétences et expériences recherchées :












Essentielles
Au moins 5 ans d’expérience dans le
domaine du développement rural ;
Au moins 3 ans d’expérience en gestion
d’équipe ;
Expériences en gestion et encadrement
d’équipes techniques agricoles ;
Passionné et motivé par les actions de
développement rural ;
Dynamique et en bonne condition
physique ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
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 ;
Maitrise du comorien.







Appréciables
Expérience professionnelle en
ONG ;
Maîtrise des techniques de
vulgarisation agricole et des
techniques agro-écologiques ;
Maîtrise des techniques de
formation des adultes ;
Maitrise des techniques d’animation
de groupe.

Candidatures
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs dossiers comprenant une lettre
de motivation et un CV par courriel à l’adresse : contact@daharicomores.org avec
mention du titre de poste en objet (Responsable agricole) au plus tard le 25 avril 2019.
NB : Dahari se réserve le droit de donner une suite ou non à cet avis de recrutement. Seuls
les candidat(e)s présélectionné(e)s sur la base de l’étude de leur dossier seront contactés pour
des entretiens.
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