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Projet : Développement des chaînes de valeur biologique dans le 

département de la Menoua 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

1-Description du poste 

Fonction : Facilitateur/Facilitatrice de projet 

Cadre d’emploi : Projet de développement des chaînes de valeur biologiques 

dans le département de la Menoua, Phase 2 

Temps de travail : 35h/semaine 

Durée de contrat : Un (1) an renouvelable 

Supérieur hiérarchique : Chef/cheffe de projet 

 

2-Missions générales du poste  

Le/la facilitateur/facilitatrice intervient dans le cadre du  Projet de développement des 

chaines de valeur biologiques dans le département de la Menoua, région de l’Ouest 

Cameroun. Sous la supervision du chef/cheffe de projet, ses missions sont les 

suivantes : 

- Mobiliser et sensibiliser les agriculteurs du département aux agricoles 

biologiques et agro écologiques 

- Organiser et animer les ateliers sur les pratiques de l’agriculture biologique et 

agro écologique au profit des agriculteurs et agricultrices du département de la 

Menoua 

- Appuyer les producteurs/productrice dans la préparation de la campagne 

agricole 

- Structurer les groupes de producteurs autour des champs écoles 

- Accompagner les agriculteurs/agricultrices engagé(e)s dans la mise en place et 

le suivi des champs écoles ainsi que des parcelles de démonstration 

- Accompagner les producteurs dans la préparation de leur participation aux 

événements (foires, comice agropastorale, marché bio périodique…) 

- Faciliter l’accès des producteurs et productrices aux marchés porteurs 

- Participer activement aux réunions techniques de planification opérationnelle et 

de comptes rendus 
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- Collaborer étroitement avec le responsable de suivi-évaluation ainsi que le chef 

de projet pour une meilleure capitalisation en fournissant toute les informations 

utiles  de terrain 

- Produire ses rapports périodiques de ses interventions sur le terrain 

- Contribuer à renseigner la base de données des acteurs impliqués dans le 

projet 

- Contribuer à renseigner pour la mise en œuvre du volet suivi-évaluation du 

projet 

- Participer activement au suivi du champ expérimental et de démonstration du 

GADD 

- Travailler à la consolidation du SPG Etso bong par l’animation, la dynamisation 

et la formation des groupes locaux et son conseil départemental. 

- Participer aux séances de renforcement des capacités organisé par le GADD  

- Exécuter  toute  autre  tâche  de  sa  compétence,  non  spécifiée  plus  haut,  qui  

pourrait  lui  être demandée par le Coordinateur du GADD ou le/la chef/cheffe de projet. 

 

3- Compétences requises 

• Savoir 

- Connaissance des pratiques agricoles de base 

- Maîtrise des approches d’agriculture écologique et biologique 

- Connaissance des approches participatives 

- Connaissance des techniques de formation et de communication 

- Capacité à rédiger des rapports de qualité 

- Maîtrise de l’outil informatique et autre TIC 

- Mobilisation de partenariat stratégique 

- Maîtriser la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit 

- Animation des ateliers avec les adultes et dans un contexte multiculturel 

 

• Savoir-faire/savoir-être  

- Ouvert à la relation, au partage et à la communication  

- Disponible à l’écoute  

- Respect de la hiérarchie 

- Travail en équipe 

- Dynamique et innovant  

- Loyauté vis-à-vis du GADD 

- Auto discipline et auto organisation  

- Respect des règles internes de l’organisation 
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4-Formation et diplôme requis 

Minimum Bac + 3 en agronomie option production végétale  

 

5- Autres 

- Permis A  (conduite moto) ; En effet les visites de terrain sont réalisées grâce 

aux motos de l’organisation acquis à cet effet. 

- Lieu de travail : le poste est basé à Dschang et les interventions couvrent 

l’ensemble du département de la Menoua. 

- Durée de contrat : un (1) an renouvelable 

- Langue de travail : Français, Anglais ,Yemba 

 

6- Soumission des dossiers de candidatures 

Composition du dossier  

- Demande non timbrée adressée au Coordonnateur du GADD à Dschang 

- Un CV + Diplômes requis 

- Autres justificatifs pertinents 

 
7-Lieu et date limite de soumission des dossiers 

Le dossier doit être uniquement transmis par voie électronique à l’adresse  

onggadd2004@gmail.com au plus tard le 1er Juillet 2021  

NB1 : la maîtrise du contexte socio culturel du département de la Menoua est un atout. 

 

 

Fait à Dschang le  

Le coordonnateur de l’ONG GADD 

 

 

TADJIOTIO NGOUGNI Georges 
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