Stage 2-3 mois en 2020 – Ingénieur agronome,
Projet agricole à Gasse Doro, Sénégal
Secteur d’activité :
Métier :
Localisation :
Type de contrat :
Date de publication :

agriculture et énergie
ingénieur agronome
Gasse Doro, Sénégal
stage bénévole
30 juin 2020

Référence de l’offre : Stage Ingénieur Agronome, Gasse Doro, Sénégal.
Dans le cadre de sa collaboration avec les acteurs locaux de Gasse Doro, l’association
Solidaile recherche un ou deux stagiaire(s) pour une durée de 2 à 3 mois pour 2021 (dès
que les conditions sanitaires le permettront) afin de renforcer le projet de maraîchage et de
participer à la réparation de pales d’une éolienne artisanale.
Attributions

/ Description du poste

Les principaux objectifs de la mission sont une participation active au renforcement du projet de
maraîchage avec :
● Une étude préalable d’un système adéquat de distribution de l’eau (goute à goute,
etc.) pour les cultures pour une consommation optimale de cette ressource ;
● Une étude préalable des cultures les plus adaptées pour la saison sèche en fonction
du contexte géographique et des besoins de la population (patate, manioc, pomme
de terre, salade, piment, carotte, pastèque, oignons, choux, concombre, tomate,
melon, haricot ?) ;
● L’acquisition du matériel nécessaire et mise en place du système de distribution de
l’eau pour la culture à Gasse Doro ;
● L’organisation de la zone de maraîchage et lancement des premières cultures ;
● La formation des acteurs aux techniques adaptées aux productions et à la gestion
économique du projet (achats, ventes, salaires, etc.) ;
● Une formation préalable à la construction de pales d’éolienne artisanale ;
● La construction sur place des pales d’une éolienne artisanale.

Profil recherché/ Compétences :
-

Etudiant ou professionnel agronome avec des aptitudes dans la gestion de projet ;
Sensibilité au milieu associatif et aux missions de développement économique ;
Rigueur et sens de l’organisation ;
Aptitude à travailler en totale autonomie et à fédérer autour du projet ;
Qualité de communication, sens du contact et capacité d’adaptation.
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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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