Profil 1 : Assistant technique long terme en agriculture au Congo
Société : Oréade-Brèche, bureau d'étude en environnement et développement.
Poste proposé : AT long terme du Projet d’Appui à la Relance du Secteur Agricole (PARSA), poste
d’expatrié (-e)
Contrat : Contrat de chantier (48 mois). Début de mission prévisionnelle : Entre septembre et
décembre 2019
Localisation : Brazzaville, République du Congo.
Descriptif du poste :
L’objectif global du projet PARSA est de renforcer la contribution de l’agriculture à l’économie
congolaise. A ce titre, le projet comporte deux composantes :
- Composante 1 « Agriculture périurbaine » : promotion d’une agriculture familiale performante et
respectueuse de l’environnement en périphérie des centres urbains ;
- Composante 2 « Relance de la cacao-culture » : relance d’une production cacaoyère compétitive et
respectueuse de l’environnement au Nord Congo.
L’Expert International en développement agricole et en gestion de projet recherché ici, sera l’assistant
technique principal d’une équipe d’environ six assistants techniques. Il viendra en appui, pendant
toute la durée d’exécution du projet, au Coordonnateur national du Projet. Cet expert appuiera
également plus spécifiquement l’UGP dans la mise en œuvre des activités de la composante «
Agriculture Périurbaine », un autre AT ayant en charge la filière cacao.
Profil recherché :
Qualifications demandées en rapport avec les champs d’intervention du projet :
- Diplôme d’ingénieur agronome ou équivalent ;
- Une expérience d’au moins 7 ans dans le secteur agricole de préférence dans le Bassin du Congo ;
- Une expérience de gestion de projet de préférence de l’AFD
- Une bonne expérience dans le renforcement de capacités d’institutions publiques
- Au moins une expérience significative en agriculture péri urbaine de préférence dans le Bassin du
Congo
- De bonnes capacités de rédaction de rapports, planification des opérations, reporting d’activités et
organisation de séances de travail et de consultations, élaboration de procédures de travail associées
à l’agriculture et au suivi-évaluation d’activités ;
- Expérience dans les outils et thématiques associés à l’agriculture (ex : agriculture familiale,
structuration des filières, traçabilité des produits, agro-écologie, etc.).
Conditions matérielles :
A discuter selon l’expérience du candidat

Envoi CV et lettre de motivation à recrutement@oreade-breche.fr sous la référence ATCongo

