Offre de poste : chargé.e de mission agronomie
Rejoignez une association en pleine croissance pour accompagner des projets qui
associent la préservation de l'environnement et renforcement des économies locales
Nitidæ est une association donc 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 et scientifique
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 en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Son équipe se compose de plus de 150 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.

Contexte et objectifs de la mission
Dans un grand nombre de territoires en périphérie de forêts, les dynamiques de déforestation résultent de la
progression d’un front pionnier, lui-même lié aux dynamiques agraires de la zone. En effet, les parcelles
défrichées sont généralement performantes (en terme de rendement et de diversité de production) environ
deux années, pour ensuite être valorisées à travers un usage extensif, soit avec des cultures pérennes, soit en
pâturages en fonction des opportunités de production et des opportunités de marché existantes.
L’augmentation de la démographie ainsi que la perte de fertilité des terres cultivées post-forestières, ancre les
agriculteurs dans ce modèle agricole basé sur la rente forestière. Les agriculteurs maintiennent donc une forte
pression sur la réserve forestière jusqu'à sa disparition et sont ensuite contraints, soit de migrer, soit de modifier
profondément leur système agraire.
Dans ses projets d’accompagnements des populations en périphérie de forêt, Nitidæ combine, des actions de
conservation de forêt et de développement agricole dans l’objectif d’accompagner des transitions de systèmes
agraires vers une résiliation de leur dépendance à la ressource forestière. Ainsi, les producteurs sont
accompagnés concrètement dans leur changement de modèle agricole, avant la disparition de la forêt.
Le poste de chargé.e de mission vient renforcer l’équipe « agronomie », en charge de concevoir et/ou d’évaluer,
ainsi que d’accompagner la mise en œuvre sur le terrain de l’ensemble des accompagnements agricoles des
projets de Nitidæ.
Pour cela le chargé.e de mission intervient en appui dans les différentes étapes de conception
d’accompagnements : 1/ comprendre les liens entre dynamiques agricoles, diversité de producteurs et
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pressions sur les zones forestières des différents territoires appuyés par Nitidæ ; 2/ co-concevoir des
accompagnements de producteurs à l’échelle du système d’exploitation et du système de culture ; 3/ former,
outiller et accompagner les techniciens et coordinateurs terrain à mettre en œuvre les accompagnements.
Le chargé.e de mission vient en appui aux équipes terrains pour :
- Participer à la réalisation des diagnostics territoriaux,
- Co-construire des accompagnements techniques à l’échelle des systèmes d’exploitation,
- Co-construire des accompagnements techniques à l’échelle des systèmes de culture,
- Participer à la réalisation de modules de formations, de supports de formations adaptés aux différents
publics (techniciens, producteurs)
- Concevoir des plans opérationnels de mise en œuvre d’accompagnement (mobilisation des ressources
humaines, formation, suivi des impacts, planification des activités, budgétisation..)
- Participer à la formation des équipes et concevoir des modules de formations,
- Animer des réseaux d’expérimentations en milieu paysan,
- Contribuer au reporting des projets,
- Contribuer à la mesure des impacts et identification d’indicateurs de suivi

Compétences et profil recherché
Le poste est placé directement sous la responsabilité de la cheffe de projet « agronomie ». Le poste est basé au
siège de Nitidæ à Lyon. Le/la chargé.e de mission réalisera plusieurs missions annuelles dans les zones
d’interventions de Nitidæ (Afrique de l’Ouest, Mozambique, Madagascar).
Profil recherché :
Ing. Agricole/Agronome ayant une expérience terrain d’au moins 3 ans dans un projet de développement
agricole, en contact direct avec les producteurs.
Compétences recherchées :
- Connaissance fine de l’agroécologie, l’agriculture biologique, l’agroforesterie
- Maitrise des méthodes de co-construction d’innovations en milieu rural
- Passion pour la production et l’innovation paysanne
- Bonne compréhension des stratégies de producteurs et analyse des contraintes de production
- Capacité à travailler en milieu rural
- Capacité à travailler en équipe
- Sens de la pédagogie, capacités d’animations, de communications auprès d’un public agricole
- Français et Anglais, portugais est un plus
- Maitrise informatique, GIS, traitement Statistiques
Compétences techniques bonus :
- Expérience en arboriculture
- Maitrise des techniques de greffage/taille fruitiers
- Expérience cacaoculture, anacarde ou élevage bovin en zone sahélienne
Qualités générales recherchées par l’association :
- Sens de l’humour, capacité à travailler sous pression, solidarité et responsabilité

Conditions de travail
-

CDI avec période d’essai
Rémunération selon grille tarifaire (convention collective SYNTEC)

Comment candidater ?
Merci de lire attentivement la fiche de poste proposée, les candidatures non pertinentes ne seront pas
analysées.

Date limite de candidature fixée au 31 mars 2022
Pour postuler : envoyer CV + Lettre de Motivation avec en Objet : RECRUT AGRO à n.rullier@nitidae.org
c.rabany@nitidae.org
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