Stage 2-3 mois en 2021 – Ingénieur agronome,
Projet agriculture bio-intensive à Achuapa, Nicaragua
Secteur d’activité :
Métier :
Localisation :
Type de contrat :
Date de publication :

agriculture
ingénieur agronome
Achuapa, Nicaragua
stage bénévole
30 novembre 2020

Référence de l’offre : Stage Ingénieur Agronome, Achuapa, Sénégal.
Dans le cadre de sa collaboration avec les acteurs locaux d’Achuapa, l’association Solidaile
recherche un ou deux stagiaire(s) pour une durée de 2 à 3 mois à partir de juin 2021 (dès
que les conditions sanitaires le permettront) afin de renforcer le projet de formation à
l’agriculture bio intensive au sein des écoles et dans les villages.
Attributions

/ Description du poste

Les principaux objectifs de la mission sont :
●
●

●
●
●
●
●
●

visiter les villages où se développeront les potagers (écoles et parents d’élèves) ;
élaborer avec les membres du projet, 2 documents de travail:
1- un questionnaire pour orienter l’entretien avec les différents acteurs du projet.
2- des fiches de visite à remplir avec le professeur, les élèves, les parents d’élèves
bénéficiaires du projet et l’instructeur Cyclone local.
effectuer des entretiens avec les membres du projet dans chaque village, prendre des
photos ;
élaborer une synthèse pour initier l’étude de systématisation du projet en espagnol.
récupérer les factures du projet correspondant à l’apport du Cyclone pour les
communiquer à la comptabilité en France ;
élaborer un compte rendu de visites en espagnol ;
aider à l’élaboration de documents permettant la systématisation du projet et son
amélioration ;
aider et former le trésorier à la présentation des comptes au donateur et à la DGI
(Direction Générale des Impôts) par internet ;
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Profil recherché/ Compétences :
-

étudiant ou professionnel agronome avec des aptitudes dans la gestion de projet ;
très bon niveau en espagnol pour être à l’aise lors des visites et de l’élaboration de
documentation en espagnol ;
connaissances de base en agriculture bio avec un minimum de conscience
environnementale ;
connaissances en comptabilité et informatique pour l’élaboration des comptes rendus.
sensibilité au milieu associatif et aux missions de développement économique ;
rigueur et sens de l’organisation ;
aptitudes à travailler en totale autonomie et à fédérer autour du projet ;
qualité de communication, sens du contact et capacité d’adaptation.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse info@solidaile.org, en
rappelant la référence de l’offre, à l’attention de Philippe Nadiras.
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