Offre de poste : Conseiller(ère) - formateur(rice)
en appui aux organisations de karité
A propos de Nitidæ
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 le travail avec les organisations de collectrices de karité et de
productrices de beurre de karité pour les accompagner sur le plan organisationnel et dans une moindre
mesure sur le plan technique. Les objectifs finaux de l’appui devront permettre d’avoir des structures
suffisamment organisées et efficace pour augmenter les volumes transformés, améliorer les pratiques,
répondre aux exigences de qualités demandées par le secteur ; favoriser la mise en relation, par le
renforcement de leurs compétences organisationnelles des organisations de producteurs.
Nous cherchons actuellement une personne de terrain basée au Mali pour assurer des fonctions d’appui
technique et organisationnel sur le karité, et plus particulièrement:
- Assurer un rôle de médiation entre l’entreprise (qui achète et investit dans la transformation locale
par) et l’organisation des collectrices
- Analyser les modes de fonctionnement et leur adéquation ou non face aux besoins
- Apporter de la structuration à l’organisation afin de répondre aux exigences de l’acheteur (gestion des
fonds, respect des délais, compétitivité, qualité, volume…)
- Comprendre les exigences des acheteurs de karité
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-

Suite à un appui de l’équipe Nitidæ compétente sur ces sujets être capable d’intégrer de nouveaux
savoirs et savoir-faire afin de les restituer, d’en assurer le suivi et d’en rendre compte à l’équipe
projet (notamment à distance)
Être capable de dimensionner un chantier de construction et d’en assurer le suivi
Former les collectrices/productrices sur tous les sujets du karité (production, transformation,
commercialisation…) suite à des appuis initiaux des équipes Nitidæ
Reporting régulier et efficace auprès du chef de projet et des équipes siège en charge du karité

Compétences et profil recherché
Le poste est placé directement sous la responsabilité du chef de projet au Mali, puis du Représentant Pays au
Mali. Sur les plans techniques il sera également supervisé par les équipes sièges compétentes sur ces sujets.
-

-

Très bonne capacité à travailler en milieu rural avec des femmes, en étant à la fois précis et ferme
mais aussi dans la transmission et l’écoute, afin que l’organisation progresse par elle-même. Cette
qualité permettra notamment de ne pas faire « à la place » ou encore ne pas avoir une position de
« directeur » face aux organisations.
Une expérience dans le karité est un atout, cependant vu les compétences sur le sujet en interne à
Nitidæ cela n’est pas obligatoire mais devra être compensé par une bonne curiosité et envie
d’apprendre sur le sujet.
Expérience à monter des dossiers d'achat pour des équipements de transformation
(dimensionnement, devis, négociation, choix de matériaux, suivi etc…)
2 ans d’expérience dans le domaine
Un intérêt fort pour travailler avec les OP
Bonne capacité et envie à travailler avec le secteur privé
Des connaissances particulières sur le karité ou la gomme arabique ou l’anacarde seraient appréciées
Une vision économique des actions à promouvoir serait intéressante
Une bonne capacité de compréhension du fonctionnement des chaînes de valeur serait appréciée
Aimer travailler en groupe et bon sens relationnel
Savoir faire preuve de pédagogie, d’écoute et d’adaptation tout en restant fixé sur les objectifs à
atteindre
Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse
Autonomie
Maîtrise du français écrit et oral
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 au Mali
Candidature sous-régionale possible (Burkina, Côte d’Ivoire, Sénégal…)

Comment candidater ?

Date limite de candidature fixée au 5 janvier 2022.
Envoi CV + Lettre de Motivation à rh.mali@nitidae.org avec sujet du mail : « application technicien »
Les profils retenus seront contactés pour un entretien en décembre.

