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ANNONCE DE RECRUTEMENT 

 

Intitulé du poste 

Animateur/formateur – Projet Shea Gets Greener 

 

Contexte  

Nitidæ, association française de loi 1901 à but non lucratif, 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. www.nitidae.org 

Le poste s’insère dans la dynamique de Nitidæ en Côte d’Ivoire visant à développer l’offre de 
produits du karité à forte valeur ajouté sociale et environnementale, ainsi qu’à renforcer une 
équipe compétente et efficace pour mener des actions qui associent la préservation de 
l'environnement et le renforcement des économies locales. 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 artisanales 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) 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. 

 

Mission du poste 

L’objectif général du poste est d’accompagner le développement des coopératives de karité 
bénéficiaires à travers des formations, de l’animation, des appuis techniques et du conseil de 
gestion.  

Spécifiquement il s’agira d’accompagner les coopératives à la réalisation de leurs projets 
de commercialisation d’amandes de karité biologique. A ce titre, l’animateur/formateur 
karité aura pour objectif de construire les capacités de la coopérative :  

 

 En gestion logistique et financière des achats de karité aux membres ;  

 En gestion et organisation de la transformation collective sur le centre de traitement et 

sur le centre de production ; 

 En mise en œuvre du système de contrôle interne pour la certification biologique.  
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Activités du poste 

a. Réalisation des formations : 

 Formation des collectrices de karité à la vie coopératives, aux pratiques de collecte 

biologique, et aux pratiques améliorée de production d’amande (centre de traitement 

des noix).  

 Formation des membres du comité de gestion de la coopérative, à la gestion 

financière, à la gestion de l’entrepôt et de la traçabilité, au fonctionnement du SCI et 

à la gestion des exigences clients. 

 

b. Animation de la vie coopérative : 

 Accompagner le comité de gestion dans le partage de l’information aux membres, la 

prise de décision collective, la mobilisation des membres autours des objectifs de la 

coopérative. 

 Préparer et animer les instances de gouvernance de la coopérative, conseil de gestion 

et assemblée générale.  

 

c. Accompagnement du conseil de gestion de la coopérative : 

 Appui à la gestion des achats et des ventes, 

 Appui à l’utilisation d’outils de gestion financière simplifiée, 

 Appui à l’organisation du travail sur le centre de traitement des noix, 

 Appui au fonctionnement du contrôle interne et au suivi de la traçabilité. 

 

Compétences requises : 

Nous recherchons des candidats/es ayant les qualifications suivantes : 

Exigées : 

 Avoir au moins un BAC+3 en / vulgarisation agricole / développement rural / agronomie / 
ou foresterie ; 

 Avoir des compétences avérées en animation, en formation et en conseil agricole, 
notamment dans les domaines de la gestion de coopérative et de l’agriculture biologique 
; 

 Avoir une bonne connaissance de la filière karité ; 

 Aptitude à travailler majoritairement sur le terrain ; 

 Maitrise du français et d’au moins 1 langue locale : Dioula,  

 Etre dynamique, avec l’esprit d’initiative et d’entreprise.  

 Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet) ; 
 

Conditions particulières : 

 Permis A et B appréciés ; 

 Savoir conduire un moto C150 ; 

 Maitrise du Dioula et du Senoufo.   
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Position et conditions du poste 

Trois postes sont à pouvoir : Région du Tchologo, avec missions fréquentes au niveau dans 
l’ensemble des zones du projet (frais des missions assumés par l’employeur suivant les 
conditions contractuelles du Projet).  

Chaque Animateur/formateur sera équipé d’une moto et d’un ordinateur par Nitidae, qu’il sera 
tenu de rendre en l’état en fin de mission.  

Ces postes sont à pourvoir début février en CDD d’un an renouvelable sur la durée du Projet 

avec possibilités d’évolution sur d’autres projets mis en œuvre par Nitidae à la fin du Projet.  

Rémunération à discuter.  

Les postes sont à pourvoir le plus rapidement possible.  

 

Si vous répondez à ces critères, merci d’envoyer vos candidatures (CV Détaillé + photo 

récente + lettre de motivation + photocopie des diplômes), au plus tard le 05 janvier 2023 à 

l’adresse mail suivante : recrutement.ci@nitidae.org 
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