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NITIDAE recrute dans le cadre de la 
mise en œuvre du Projet BE-IN au 

Burkina Faso 
 

Contexte :  

Nitidæ recrute du personnel dans le cadre de la mise en œuvre du projet BE-IN « Bio, 
Equitable & Inclusif » financé par la GIZ au Burkina Faso. Le projet BE-IN est piloté par 
NITIDÆ en partenariat avec UNPCB. 

Présentation de Nitidæ :  

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 chaînes 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 plus 
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. 

Présentation de Nitidæ au Burkina Faso :  

NITIDÆ Burkina Faso est présent au Burkina Faso depuis plus de dix ans et dispose 
actuellement d’une équipe d’une trentaine d’agents. NITIDÆ Burkina Faso intervient 
pratiquement sur la quasi-totalité des régions du Burkina Faso. Le siège de sa 
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représentation est à Ouagadougou avec 3 sous-bureaux à Bobo Dioulasso, à Léo et à 
PO. 

Présentation du projet BE-IN « Bio, Equitable & Inclusif » :  

L’objectif global du projet est de promouvoir un modèle de culture de rotation 
biologique avec un système de commercialisation équitable pour renforcer la résilience 
des producteurs de coton bio en périphérique du complexe PONASI. Les objectifs 
spécifiques du projet sont regroupés autour de trois points qui sont : 

 OS1. Déployer un modèle de production agricole durable de rotation autour du 
coton, certifié biologique favorable à l’amélioration de la biodiversité et 
intégrant un dispositif d’accompagnement pérenne des productrices et 
producteurs de coton bio riverains du complexe PONASI. 

 OS2. Mettre en place un mécanisme de commercialisation juste et équitable 
garantissant aux productrices et producteurs de coton bio de la périphérie du 
complexe PONASI des revenus soutenus. 

 OS3. Accompagner les ménages de productrices et   producteurs de coton bio 
pour une meilleure résilience aux crises alimentaires et changements 
climatiques. 

Le projet BE-IN cible 2568 bénéficiaires dont au moins 60% de femmes de 321 
ménages, réparties dans 15 villages des communes de Sapouy et de Bieha. La 
production du soja biologique couvre 7 villages et celle du sésame biologique dans 8 
villages. L’ensemble des ménages des producteurs et productrices cibles sont tous 
membres du réseau de producteurs de coton biologique accompagné par l’UNPCB. 
Par ailleurs 54 femmes seront ciblées dans 3 villages pour bénéficier des appuis sur la 
transformation du soja et du sésame et 321 pour l’appui à la mise en place et 
l’animation des tontines.  
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TITRE DU POSTE : RESPONSABLE DE CERTIFICATION AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Lieu d'affectation : Ouagadougou (avec des missions dans les zones du projet) 

Date de début : Novembre 2022 

Type de contrat : Contrat à mi-temps 

Tâches et Responsabilité : 

Le responsable (e) de la certification en Agriculture Biologique a la responsabilité du 
suivi de tout le processus de la certification des produits des bénéficiaires du projet. Il 
veillera à réunir toute la documentation indispensable à la certification, la mise en place 
du SCI, le renforcement de leur capacité, du suivi et l’élaboration des rapports d’audits 
et la réalisation des actions correctives si nécessaire. Il/elle jouera le rôle d’intermédiaire 
entre le projet et l’organisme certificateur (ECOCERT). Il/elle travaillera en étroite 
collaboration avec toute l'équipe du projet pour assurer une mise en œuvre réussi de 
ses activités et faciliter le transfert de compétences. Il sera responsable de la mise en 
œuvre correcte des activités décrites ci-dessous en conformité avec les règles, 
procédures et valeurs de NITIDAE.  

 Assurer la mise en place et la fonctionnalité du Système de Contrôle Interne (SCI) ; 
 Assurer la conception des outils du Système de Contrôle Interne (SCI) ; 
 Assurer la formation des animateurs/Contrôleurs internes sur la certification 

biologique, de la production a l’obtention du certificat ; 
 Assurer le suivi des restitutions de formations des animateurs ; 
 Assurer la demande de certification, le remplissage des documents ECOCERT, la 

validation (Qinfo, FO2, F25, …) et le suivi du contrôle interne ; 
 Assurer l’élaboration des rapports de contrôle interne, d’audit et de revue après 

application des actions correctives ; 
 Assurer de la mise en œuvre des réponses aux écarts si nécessaire ; 
 Assurer le suivi du dossier jusqu’à l’émission des certificats auprès d’ECOCERT ; 
 Assurer le rapportage régulier et efficace des activités ; 
 Vous pourrez également être amené(e) à participer à toute autre activité en lien avec 

la certification ou à la promotion de l’agriculture biologique. 
 

Qualification : 

 Minimum Bac + 5 en agronomie, économie, sociologie ou tout autre diplôme 
équivalent ; 

 Avoir une parfaite connaissance des normes et du référentiel biologique ; 
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 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le domaine dans la mise en place et la 
gestion de certification collective en agriculture biologique. 

 Une bonne capacité de compréhension du fonctionnement des chaînes de valeur 
agricoles au Burkina Faso ; 

 Autonomie et capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 
 Maîtrise du français écrit et oral, et des applications et outils informatique (Outlook, 

Word, Excel) 
 Bonne compétences en communication (notamment avec collègues à distance) ; 
 Honnêteté et intégrité ; 
 Effectuer d’autres tâches éventuellement non listées ici et relevant de sa 

compétence. 
 Avoir déjà une expérience avec UNPCB serai un atout  
 

Candidature : 

Les dossiers (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier électronique avec 
comme objet : Responsable (e) de la certification BE-IN à l’adresse mail suivante : 
m.bingboure@nitidae.org  

Date de clôture le 05 Novembre 2022 

NB : Candidatures féminines appréciée 

 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés



 

NITIDÆ Burkina Faso I rue 28.291 villa N°04 ; parallèle au Boulevard Général Charles de Gaulle, en face du 
Juvénat Saint Camille Filles, à côté du musée national I Tél. +226 63 40 29 48I Ouagadougou I BURKINA FASO I 

www.nitidae.org  
 

TITRE DU POSTE : RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL  

Lieu d'affectation : Ouagadougou 

Date de début : Novembre 2022  

Type de contrat : Contrat à mi-temps 

Tâches et Responsabilité : 

Le/la responsable technico-commercial est aura pour mission principale d’appuyer les 
organisations de producteurs bénéficiaires du projet dans la définition et la mise en 
œuvre de leurs stratégies commerciales. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec 
toute l'équipe du projet pour assurer une mise en œuvre réussi de ses activités et 
faciliter le transfert de compétences. Il sera responsable de la mise en œuvre correcte 
des activités décrites ci-dessous en conformité avec les règles, procédures et valeurs 
de NITIDAE. Spécifiquement, il/elle effectuera les tâches suivantes : 

 Accompagner les bénéficiaires, dans l’identification de leurs stratégies de 
commercialisation et aussi de leurs besoins en appui-formation en termes 
d’organisation/structuration ; 

 Concevoir les modules et former les bénéficiaires sur les thèmes en lien avec la 
commercialisation ; 

 Rechercher de potentiels acheteurs suivi de l’analyse de leurs exigences dans le but 
de créer des opportunités de collaboration avec les bénéficiaires ;  

 Assurer un rôle de médiation entre Acheteurs et les bénéficiaires à travers 
l’organisation et la participation aux différents cadres de concertation (Be to Be) 
pour la contractualisation ; 

 Accompagner les bénéficiaires, dans les activités de commercialisation 
(l’organisation de la commercialisation, les modes de conditionnement, de 
conservation, etc.,) ; 

 Assurer un suivi périodique afin de proposer des modifications si nécessaires pour 
mieux atteindre les objectifs des OP accompagnées, 

 Organiser des Feedback avec l’équipe projet et prendre en compte les 
recommandations, 

 Assurer le rapportage régulier et efficace des activités ; 
 

Qualification : 

 Minimum BAC +3 en finance, gestion, agronomie ou développement des 
entreprises ; 
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 Justifier d’une bonne expérience professionnelle d’au moins cinq (03) ans dans le 
développement des chaines de valeur agricoles ; 

 avoir une expérience avérée dans la réalisation de diagnostics commerciales, 
organisationnels ou stratégiques de petites et moyennes entreprises, dans le secteur 
agricole ; 

 Avoir une expérience sur la commercialisation de produits agricoles des 
Organisation de producteurs ; 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux du développement de l’accès au marché 
des acteurs en milieu rural ; 

 Avoir une bonne compréhension des modèles d’entreprenariat social ; 
 Avoir une expérience avérée en négociation et facilitation de partenariats ; 
 Maîtrise de l’outil informatique (Outlook, Word, Excel) ; 
 Maîtrise parfaite du français et parler au moins l’une des langues de la zone ; 
 Effectuer d’autres tâches éventuellement non listées ici et relevant de sa 

compétence. 
 Avoir déjà une expérience avec UNPCB serai un atout  
 
 

Candidature :  

Les dossiers (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier électronique avec 
comme objet : Responsable Technico-Commercial BE-IN à l’adresse mail suivante : 
m.bingboure@nitidae.org  

Date de clôture le 05 Novembre 2022 

NB : Candidatures féminines appréciée 

 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés
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  TITRE DU POSTE : CONSEILLER FORMATEUR AGRICOLE/SESAME  

Lieu d'affectation : Sapouy 

Date de début : Novembre 2022  

Type de contrat : CDD de 1 ans 

Tâches et Responsabilité : 

Le Conseiller Formateur Agricole en sésame sera placé sous la supervision du 
Coordonnateur du projet et en parfaite collaboration avec l’équipe technique et jouera 
principalement d’appui technique et de supervision des activités des bénéficiaires de 
sa zone d’intervention. Il sera aussi sollicité lors de la mise en place des organes de 
certifications en qualité de contrôleur interne. Il sera responsable de la mise en œuvre 
correcte des activités terrain décrites ci-dessous en conformité avec les règles, 
procédures et valeurs de NITIDAE. Spécifiquement, il/elle effectuera les tâches 
suivantes : 

 Appuyer l’équipe projet aux activités d’identifications et de validation des 
producteurs de sésame ; 

 Planifier, organiser et animer des sessions de restitution de formations théoriques 
et pratiques sur la vie coopérative au profit des producteurs de sésame, 

 Planifier, organiser et animer des sessions de restitution de formations théoriques 
et pratiques sur les bonnes pratiques de production biologique du sésame au profit 
des producteurs de sésame, 

 Planifier, organiser et animer des sessions de restitution de formations théoriques 
et pratiques sur la certification biologique du sésame au profit des producteurs de 
sésame ; 

 Assurer la mise en place d’un système de suivi terrain adéquates de la production 
du sésame des bénéficiaires pour un fonctionnement efficace des champs ; 

 Assurer un appui conseil rapprocher auprès des producteurs de sésame et leur 
proposer des solutions adaptées aux éventuelles difficultés rencontrées dans la 
production du sésame et s’assurer de leur mise en œuvre effective ; 

 Contribuer à la réalisation et l’élaboration des rapports des audites ; 
 Élaboration des rapports d’activités mensuelles et trimestrielles ; 
 

Compétences et Qualifications requises  

 Bac + 3 minimum dans le domaine de l’agriculture durable avec forte expérience en 
agriculture biologique ; 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la promotion de pratiques agricoles aux 
organisations de producteurs ;  
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 Une expérience et des connaissances particulières sur la chaine de valeur sésame au 
Burkina Faso. 

 Une expérience et des connaissances particulières sur les bonnes pratiques de 
production du sésame biologique au Burkina Faso. 

 Très bonne capacité à travailler en milieu rurale et un intérêt fort à travailler avec les 
OP des producteurs,  

 Être capable de travailler dans une zone dont le contexte sécuritaire est relativement 
instable ;  

 Autonomie et capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 
 Savoir faire preuve de pédagogie, d’écoute et d’adaptation tout en restant fixé sur 

les objectifs à atteindre ;  
 Avoir une bonne capacité dans l’organisation et la réalisation des activités ; 
 Maîtrise du français écrit et oral, et la maîtrise des langues locales (Mooré, Kasséna, 

Nuni..) est un atout majeur. 
 Honnêteté et intégrité et une maîtrise parfaite de la zone ; 
 Avoir déjà une expérience avec UNPCB serai un atout  
 
 

Candidature : 

Les dossiers (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier électronique avec 
comme objet : Conseiller Formateur Agricole Sésame BE-IN à l’adresse mail suivante : 
m.bingboure@nitidae.org  

Date de clôture le 05 Novembre 2022 

NB : Candidatures féminines appréciée 

 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
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TITRE DU POSTE : CONSEILLER FORMATEUR AGRICOLE/SOJA  

Lieu d'affectation : Sapouy  

Date de début : Novembre 2022  

Type de contrat : CDD de 1 ans 

Tâches et Responsabilité : 

Le Conseiller Formateur Agricole en soja sera placé sous la supervision du 
Coordonnateur du projet et en parfaite collaboration avec l’équipe technique et jouera 
principalement d’appui technique et de supervision des activités des bénéficiaires de 
sa zone d’intervention. Il sera aussi sollicité lors de la mise en place des organes de 
certifications en qualité de contrôleur interne. Il sera responsable de la mise en œuvre 
correcte des activités terrain décrites ci-dessous en conformité avec les règles, 
procédures et valeurs de NITIDAE. Spécifiquement, il/elle effectuera les tâches 
suivantes : 

 Appuyer l’équipe projet aux activités d’identifications et de validation des 
producteurs de soja ; 

 Planifier, organiser et animer des sessions de restitution de formations théoriques 
et pratiques sur la vie coopérative au profit des producteurs de sésame, 

 Planifier, organiser et animer des sessions de restitution de formations théoriques 
et pratiques sur les bonnes pratiques de production biologique du soja au profit des 
producteurs de soja, 

 Planifier, organiser et animer des sessions de restitution de formations théoriques 
et pratiques sur la certification biologique du soja au profit des producteurs de soja ; 

 Assurer la mise en place d’un système de suivi terrain adéquates de la production 
du soja des bénéficiaires pour un fonctionnement efficace des champs ; 

 Assurer un appui conseil rapprocher auprès des producteurs de soja et leur proposer 
des solutions adaptées aux éventuelles difficultés rencontrées dans la production du 
soja et s’assurer de leur mise en œuvre effective ; 

 Contribuer à la réalisation et l’élaboration des rapports des audites ; 
 Élaboration des rapports d’activités mensuelles et trimestrielles ; 
 

Compétences et Qualifications requises  

 Bac + 3 minimum dans le domaine de l’agriculture durable avec forte expérience en 
agriculture biologique ; 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la promotion de pratiques agricoles aux 
organisations de producteurs ;  
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 Une expérience et des connaissances particulières sur la chaine de valeur soja au 
Burkina Faso. 

 Une expérience et des connaissances particulières sur les bonnes de production du 
soja biologique au Burkina Faso. 

 Très bonne capacité à travailler en milieu rurale et un intérêt fort à travailler avec les 
OP des producteurs,  

 Être capable de travailler dans une zone dont le contexte sécuritaire est relativement 
instable ;  

 Autonomie et capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 
 Savoir faire preuve de pédagogie, d’écoute et d’adaptation tout en restant fixé sur 

les objectifs à atteindre ;  
 Avoir une bonne capacité dans l’organisation et la réalisation des activités ; 
 Maîtrise du français écrit et oral, et la maîtrise des langues locales (Mooré, Kasséna, 

Nuni..) est un atout majeur. 
 Honnêteté et intégrité et une maîtrise parfaite de la zone ; 
 Avoir déjà une expérience avec UNPCB serai un atout  

 
 

Candidature : 

Les dossiers (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier électronique avec 
comme objet : Conseiller Formateur Agricole Soja BE-IN à l’adresse mail suivante : 
m.bingboure@nitidae.org  

Date de clôture le 05 Novembre 2022 

NB : Candidatures féminines appréciée 

 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 


