
 
 
 
 
 

 
Nitidæ - 29 rue Imbert-Colomès 69001 LYON France  Tél : +33 (0)9 73 66 10 17 

Courriel  contact@nitidae.org  Site internet  www.nitidae.org  Siret : 753 391 150 000 20 

  
 

 
 
 
 

Offre de poste : Chef de projet filières 
 
A Propos de Nitidae 
Nitidæ est née de la fusion de deux associations (Etc Terra et Rongead) en décembre 2017. Son objectif est de 
concevoir, développer et mener des projets qui associent la préservation de l'environnement et le 
renforcement des économies locales. 

Créé en 1983, Rongead menait des actions visant à l’amélioration du fonctionnement des filières 
agroalimentaires et à l’augmentation des revenus des producteurs et de la valeur ajoutée sur les territoires 
d’intervention. Etc Terra, créée en 2012, intervenait sur des projets de terrain conciliant préservation des 
ressources naturelles et dynamisme économique dans les territoires ruraux. 

Cette fusion permet désormais de conjuguer des expertises sectorielles pointues et complémentaires 
(agriculture, marchés et chaînes de valeur d’un côté ; forêt, climat, REDD+ et conservation de l’autre) et de 
créer une interface d’innovation à même de proposer des solutions intégrées pour les territoires ruraux 
africains. 

Avec une équipe de 140 collaborateurs (économistes, ingénieurs, agronomes, forestiers, géographes, 
spécialistes du carbone du sol, experts en SIG et télédétection), Nitidæ conduit actuellement une cinquantaine 
de projets, principalement au Mali, à Madagascar, au Burkina Faso, au Mozambique et en Côte d'Ivoire. Nitidæ 
fournit également une expertise technique aux entreprises agroalimentaires et cosmétiques souhaitant 
améliorer la performance des chaînes de valeurs agricoles, atténuer leur impact sur l’environnement 
(préservation des ressources naturelles, efficacité énergétique des process de transformation, compensation 
carbone des activités) et stimuler le développement économique local en lien avec les organisations de 
producteurs. 

 

Contexte et objectifs de la mission  
Le poste s’insère dans la dynamique de Nitidæ au Mali sur plusieurs financements visant à développer l’offre 
de 3 produits - anacarde, gomme arabique et karité - demandés par le secteur et de constituer une équipe 
compétente et efficace pour mener des actions qui associent la préservation de l'environnement et le 
renforcement des économies locales. 
 
Le poste se focalisera plus particulièrement sur l’augmentation de l’attrait pour le maintien de la forêt par une 
meilleure valorisation des produits grâce à une meilleure mise en marché, l’amélioration des pratiques, 
l’information de marché, la mise en relation, l’augmentation des débouchés, le renforcement organisationnel 
des organisations de producteurs, l’appui-conseil technique en transformation.  
 
 
Nous cherchons actuellement une personne de terrain basée à Bamako au Mali pour assurer des fonctions de 
coordination de projet, à savoir :  

- Coordination des équipes (5 personnes) 
- Organisation générale 
- Programmation des activités 



- Reporting des avancées du projet 
- Garantir la bonne utilisation des fonds 
- Assurer une bonne relation efficace avec les partenaires des projets 
- Assurer la relation et communication entre toutes les parties prenantes impliquées (équipe, ONG, 

privés, publique, producteurs, professionnels…) 
 
Une expérience technique sur les appuis organisationnels aux producteurs, ou dans la transformation de 
karité, ou en lien avec le secteur privé serait particulièrement appréciée.  
 

Compétences et profil recherché 
Le poste est placé sous la responsabilité du Représentant Pays au Mali.  
 

- Formation en agronomie ou sociologie rurale 
- 5 ans d’expérience dans le domaine 
- Un intérêt fort pour travailler avec les Organisations de Producteurs (OP) 
- Des connaissances particulières sur le karité ou la gomme arabique ou l’anacarde seraient appréciées 
- Des dispositions pour le travail à la fois avec des OP et avec le secteur privé 
- Une vision économique des actions à promouvoir serait intéressante 
- Une bonne capacité de compréhension du fonctionnement des chaînes de valeur 
- Bonne capacité de gestion de projet/programme  
- Familiarité avec les défis du secteur agro-alimentaires 
- Expérience appréciée en agriculture biologique  
- Aimer travailler en groupe et bon sens relationnel 
- Savoir faire preuve de pédagogie 
- Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 
- Autonomie 
- Maîtrise du français écrit et oral, anglais oral apprécié 
- Bonnes compétences en communication (notamment avec une équipe à distance) 
- Candidatures féminines appréciées 

 

Conditions de travail 
- CDD local 1 an, renouvelable selon résultats et le développement des projets 
- Bureau à Bamako mais déplacements très fréquents dans le pays 

 

Comment candidater ? 
Date limite de candidature fixée au 10 décembre 2021 
Envoi CV + Lettre de Motivation à rh.mali@nitidae.org avec sujet du mail : « application chef de projet »  
Les profils retenus seront contactés pour un entretien en décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


