
Titre du poste Animateur/formateur karité biologique 

Structure  Nitidæ  

Affectation et lieu 
travail 

Côte d’Ivoire : Dabakala  

Contexte et projet 

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 projet intervient en appui à un groupe de femmes productrices de karité dans le nord 
de la Côte d’Ivoire récemment constituées en coopérative. Les communautés sont 
localisées dans l’espace périphérique du Parc National de la Comoé, en périphérie de la 
Zone de Biodiversité (ZDB) du Mont Tingui. Le projet bénéficiera directement à 
environ 300 femmes de la zone, parmi elles les membres de la coopérative 
Nankoumina. A terme, l’objectif du projet est de structurer une filière karité à haute valeur 
ajoutée pour ces productrices grâce à la valorisation des ressources naturelles 
présentes dans l’espace forestier de la ZDB. 
Les actions ultérieures ont abouti à la structuration d’une coopérative de productrices de 
karité et à la construction d’un partenariat avec Savannah Fruits Company pour 
l’écoulement des produits du karité issus de la coopérative et certifiés en Agriculture 
Biologique. La jeune coopérative a cependant besoin d’un accompagnement important 
pour mettre en place un fonctionnement collectif performant, pour développer ses outils 
de production et pour répondre aux exigences de quantité et de qualité de ce nouvel et 
premier acheteur. 
 

Objectif du poste 

L’objectif général du poste est d’accompagner le développement de la coopérative de 
karité bénéficiaire à travers des formations, de l’animation, des appuis techniques et du 
conseil de gestion.  
 
Spécifiquement il s’agira d’accompagner la coopérative à la réalisation de son projet 
de commercialisation d’amande 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.  
 

Position du poste 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les employés et les collaborateurs de 
Nitidæ dans le cadre du projet et en particulier : 
 Sous la supervision technique du référent formation karité en Côte d’Ivoire ; 
 Sous la coordination du chargé de projet PAPBIO Comoé ;  
 Sous la responsabilité du représentant pays de Nitidae en Côte d’Ivoire 
 

Responsabilités clés 

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 (entre 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 
qualification requises 

 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) ; 
 

Durée du contrat 6 mois 

Salaire 400 000 FCFA NET 

Moyens & logistiques 

 Moto 
 Ordinateur  
 Forfait de communication 
 Prise en charge de frais de déplacement professionnel selon barème interne. 

Condition particulière  Le Permis A (Moto) est indispensable 

Date début Juillet 2021 

Candidature 

Dossier de candidature : CV, Lettre motivation et Diplômes 
 
Pour postuler s’adresser à : d.mea@nitidae.org avec la référence « Animateur/formateur 
karité biologique » 
 
Clôture de candidatures le : 10/07/21 

 


