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OFFRE DE STAGE  
 

Thème  « Suivi de l’accompagnement et la certification des OP karité » 

Lieu/déroulement du stage 

Ferkessédougou, Côte d’ivoire 

Avec déplacement sur l’ensemble des zones d’intervention du projet 

SGG 

Durée ou période 6 mois (mars – septembre 2023) 

Dossier de candidature CV et Lettre motivation 

Pour postuler s’adresser à : 
recrutement.ci@nitidae.org 

Sujet : Candidature stage Accompagnement certif OP karité 

Nombre de stagiaires  1 

 

I - Contexte  

Nitidæ, association française à but non lucratif, a pour objectif de concevoir, développer et mener 

des projets qui associent la préservation de l'environnement et le renforcement des économies 

locales. www.nitidae.org 

Le poste s’insère dans la dynamique de Nitidæ en Côte d’Ivoire visant à développer la filière karité 

au travers de la structuration d’une chaîne de valeur à forte valeur ajoutée sociale et 

environnementale. Il s’inscrit plus particulièrement dans la mise en œuvre du projet Shea Gets 

Greener en Côte d’Ivoire, débuté en décembre 2021 pour 28 mois, et qui vise la promotion du 

beurre de karité artisanal et biologique en Côte d’Ivoire pour le marché international. 

Le projet Shea Gets Greener 

L'objectif de ce projet est d'intégrer 7 400 collectrices et productrices de karité en Côte d'Ivoire et 

au Mali dans une relation commerciale à long terme avec Savannah Fruit Company qui génère de 

réelles opportunités de revenus pour les collectrices et productrices de karité et qui répond 

également aux attentes de l'entreprise en termes de quantité et qualité du produit. 

Cet objectif se traduit par les objectifs spécifiques suivants : 

 Organisation et consolidation des réseaux d'organisation des femmes productrices (OP) 

d’amandes de karité et de beurre de karité approvisionnant la société SFC. 

 Développement des capacités de production de beurre de karité des OP partenaires et 

réduction des impacts environnementaux des processus post-récolte et d'extraction du 

beurre. 

 Développement et certification des pratiques de production de karité biologique (amandes 

et beurre). 
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II - Objectif du stage 

Assurer des fonctions d’appui technique et organisationnel auprès des organisations de collectrices 

et de productrices (OP) de karité. Il s’agira principalement de la réalisation des diagnostics du 

potentiel de production de karité biologique des organisations en étudiant les ressources de karité 

apte à la certification et les capacités des structures à gérer la certification. 

 

III – Prérequis  

 Niveau minimum BTS en Agriculture ou gestion des organisations agricoles 

 Connaissance et intérêt par la filière karité  

 Personne orientée terrain : dynamique, autonome 

 Créativité, esprit d’initiative ; 

 Excellentes compétences communicationnelles, et bonne capacité à influencer et à engager 

ses interlocuteurs ; 

 Capacité à comprendre et à exposer des sujets complexes et multidisciplinaires ; 

 Compétences de rédaction de documents techniques et de présentation ; 

 Bonnes compétences en collecte et analyse des données numériques, bonnes aptitudes de 

synthèse des données, de présentation des résultats, d’interprétation des données sur le 

terrain ; 

 Faire preuve d’intégrité et d'honnêteté ; 

 Adaptabilité et disposition à intégrer de nouvelles idées ; 

 Engagement au développement durable. 

 

IV- Mission 

Le/la stagiaire recruté.e devra assurer :  

- Aide à la structuration et à l’organisation pendant la campagne d’achat du karité, afin de 

répondre aux exigences de l’acheteur (gestion des fonds, respect des délais, compétitivité, 

qualité, volume…); 

- Aide à la formation des collectrices/productrices de karité : sur les bonnes pratiques de 

collecte et de production et sur l’organisation du travail ; sur la vie coopérative : 

fonctionnement et gouvernance ; sur la gestion financière et la comptabilité ; sur l’agrégation 

des amandes et la traçabilité : pesée, transport, stockage ; sur la certification biologique : 

bonne pratique en agriculture biologique, mise en place et fonctionnement du SCI. 

 

V – Encadrement 

Le/la stagiaire sera sous la responsabilité directe du chef de projet Shea Gets Greener. Cependant 

l’encadrant du stage sera le Responsable Technique certification en appui aux organisations de 

karité.  

VI – Date et lieu de stage 

Le stage se déroulera à Ferkessédougou et débutera le lundi 20 mars pour une durée de 6 mois. 

VIII – Date limite de dépôt de candidatures : 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l’adresse mail ci-dessus, au plus tard le lundi 13 mars 

2023 à minuit. Nitidæ se réserve le droit de clore ce recrutement avant la date prévue. 

 


