ANNONCE DE RECRUTEMENT
Intitulé des postes :
1 Chargé de mission Foresterie & Bioénergie pour le Projet PONASI
Type de contrat : CDD d’un an avec possibilité d’évolution

Contexte
Nitidæ est une association française dont l’objectif principal est de concevoir, développer et mener des
projets qui associent la préservation de l'environnement et le renforcement des économies locales dans les
territoires ruraux des pays du Sud, avec des initiatives axées sur la préservation des forêts et des écosystèmes
(réduction de la déforestation), le renforcement des chaines de valeurs agricoles et l’amélioration de
l’efficacité énergétique des processus de transformation. 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 et stimuler le développement économique local en lien
avec les organisations de producteurs.
Nitidæ conduit actuellement une trentaine de projets, principalement à Madagascar, au Burkina Faso, au
Mozambique et en Côte d'Ivoire. Son équipe se compose de 90 collaborateurs (économistes, ingénieurs,
agronomes, forestiers, géographes, spécialistes du carbone du sol, experts en SIG et télédétection) répartis
entre les pays d’intervention et le siège en France.

Département bioénergies et lutte contre la déforestation
Nitidæ développe des projets de bioénergies pour les populations ayant peu accès à l’énergie et pour des
acteurs économiques souhaitant augmenter la valeur ajoutée liée à la transformation locale de produits
bruts. Les projets énergie mis en œuvre par Nitidæ poursuivent un objectif de développement économique
local pérenne en luttant dans le même temps contre la déforestation – substitution partielle ou totale au
bois-énergie – au travers de trois axes : (i) la valorisation énergétique des déchets ; (ii) la production de
biogaz ; (iii) la carbonisation améliorée.
Dans le cadre de ses projets de lutte contre la déforestation, Nitidæ renforce les capacités des gestionnaires
de ressources naturelles à mieux utiliser la ressource, de la production à la commercialisation, en passant par
la transformation (carbonisation).
C’est dans ce contexte que Nitidæ recrute un chargé de mission au Burkina Faso, « Foresterie et biomasse
énergie ».

Objectifs du poste
Sous la responsabilité hiérarchique du représentant pays Burkina Faso de Nitidæ et en coordination avec le
responsable du Département énergie (en France) et le chargé de mission énergie (Burkina Faso), le chargé de
mission « Foresterie et biomasse énergie » sera en charge des activités suivantes :
Accompagner et former les opérateurs locaux sur la gestion durable des ressources forestières (Plans
de gestion, Aménagements forestiers).
Accompagner et former les charbonniers sur les techniques de carbonisations améliorées (en
collaboration avec les outils développés par l’équipe Bioénergie).
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Collaborer avec l’équipe Agronomie de Nitidæ pour la promotion d’activités en lien avec
l’agroforesterie.
Participer à des enquêtes terrains, des diagnostics, des inventaires biodiversités et toutes autres
recherches permettant de mieux agir pour la préservation des ressources et le bien-être des
populations.
Optimiser les synergies entre les différents partenaires.
Développer un travail d’équipe.

Compétences exigées
Technicien(ne) supérieur(e) BAC+2 à BAC+5 en Foresterie, Agroforesterie, génie énergétique ou
assimilés.
Méthode et rigueur pour la conduite d’action.
Capacité de prise de décision et d’initiative.
Capacité à travailler en équipe hétérogène en matière de profils (ouvriers non qualifiés, hauts
fonctionnaires, industriels, expatriés et chercheurs…).
Capacité à mener des concertations entre acteurs et maîtrise du contexte institutionnel de gestion
des forêts au Burkina Faso (ZOVIC, Forêts Classés, Conventions de Gestion…).
Intérêt pour la vie au village et l’appui aux communautés.
Expériences d’au moins 3 ans à un poste technique.

Souhaitées
Dioula et autres langues ouest-africaines.
Sens de l’humour.
Permis B apprécié.

Conditions
Rend compte à la fois au représentant Nitidae BF et à ses encadrants techniques (basé au Burkina
Faso et en France).
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois avec possibilités d’évolution.
Salaire en fonction du profil.
Poste basé à Pô avec missions fréquentes dans les communes d’intervention du projet.

Candidatures
Les dossiers sont à adresser par courrier électronique avec comme objet : Chargé de mission Foresterie &
Bioénergie à l’adresse mail suivante :

recrutementbf@nitidae.org
Date limite de réception des candidatures le 15/10/2019.
Les candidats retenus seront convoqués à un entretien pour la seconde phase de sélection.
NB : Sans réponse de notre part dans un délai de 2 semaines suite à l’envoi de votre candidature, vous
pouvez considérer que votre candidature n’a pas été retenue.
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