Chef de projet – Soutien à la filière Noix de Cajou –
Mozambique
ETC Terra est une association française créée en 2012 qui a pour objectif de mettre en œuvre des projets de
développement innovants et pérennes, conciliant la gestion durable des écosystèmes, la préservation des biens
et services qu’ils produisent et la création de richesses économiques pour les populations qui y vivent.
Rongead est une organisation non-gouvernementale créée en 1983 dont les actions visent l’amélioration du
fonctionnement des filières agro-alimentaires, l’augmentation des revenus des producteurs et de la valeur
ajoutée sur les territoires d’intervention.
Depuis 2017, les deux associations ont fusionné. La nouvelle entité Etc Terra - Rongead travaille à préserver les
forêts, à renforcer les chaînes de valeur et faciliter les interactions entre secteur privé et public.
Avec une équipe d’environ 65 collaborateurs (économistes, ingénieurs, agronomes, forestiers, spécialiste du
carbone du sol, experts en SIG et télédétection), Etc Terra – Rongead peut concevoir, développer et mener des
projets qui associent la préservation de l'environnement et le renforcement de l'économie locale.
Actuellement 30 projets sont menés principalement à Madagascar, au Mali, au Burkina Faso, au Mozambique et
en Côte d'Ivoire.
Etc Terra – Rongead fournit également une expertise technique aux entreprises agroalimentaires et cosmétiques
pour améliorer la performance des chaînes de valeurs agricoles, atténuer les impacts sur l’environnement
(préservation des ressources naturelles, efficacité énergétique des process de transformation, compensation
carbone des activités), et stimuler le développement économique local en lien avec les organisations de
producteurs.
Etc Terra – Rongead est membre de l’UEBT (Union for Ethical Bio Trade), des Conférences des Parties pour le
Climat et de nombreuses initiatives pour la durabilité des filières (cajou, karité, cacao).

Le projet ACAMOZ
Etc Terra – Rongead est présente depuis 2013 au Mozambique où elle travaille autour de la Réserve Nationale
de Gilé (RNG) dans le nord du pays. Elle a notamment fait certifier le premier projet REDD+ du pays et appuie les
producteurs de noix de cajou autour de la RNG.
Etc Terra – Rongead vient d’obtenir un financement de 2 millions d’Euros de l’Agence Française de
Développement pour la mise en œuvre d’un nouveau projet de soutien à la filière cajou au Mozambique.

Dans ce contexte, Etc Terra – Rongead aura pour objectif de renforcer la filière pour une amélioration durable
des revenus des paysans en :
-

-

-

Renforçant les capacités d’INCAJU, l’agence nationale en charge de la gestion de la filière ;
Mettant en place une initiative pilote de production de noix de cajou sans déforestation autour de la
Réserve Nationale de Gilé.
Renforçant les capacités d’INCAJU, l’agence nationale en charge de la gestion de la filière afin de
développer un système d’information sur le marché de la noix de cajou au Mozambique et travailler
sur les politiques du secteur ;
Animant une plateforme des acteurs (Incaju, secteur privé, producteurs, ONGs) du secteur de la noix
de cajou ;
Appuyant la structuration des groupements de producteurs de noix de cajou autour de la Réserve
Nationale de Gilé pour la promotion de système de production durable et l’amélioration de la
production et de la qualité de la noix de cajou ;
Mettant en place une initiative pilote de certification de noix de cajou sans déforestation autour de la
Réserve Nationale de Gilé.

A cette fin, Etc Terra – Rongead cherche un chef de projet basé à Gilé avec des déplacements fréquents à
Nampula et Maputo.

Missions et objectifs du poste :
Sous la supervision du Représentant d’Etc Terra - Rongead au Mozambique, le chef de projet est responsable de
la bonne mise en œuvre du projet ACAMOZ :
- Coordination de l’ensemble des activités du projet ;
- Représentation auprès des bénéficiaires (producteurs, transformateurs) et des partenaires
institutionnels (INCAJU, Administrations locales, RNG) ;
- Planification financière, exécution budgétaire et reporting financier ;
- Gestion de l’équipe projet (~ 15 personnes) ;
- Appui technique, formation, suivi de l’équipe projet ;
- Gestion du système de suivi et reportage des activités du projet (base de données et cartographie) ;
- Reporting technique, capitalisation des leçons apprises, production de matériel de formation.

Profil du candidat :
-

-

-

Motivation pour les missions et objectifs d’Etc Terra -Rongead ;
Formation : Bac+5 en agronomie ou environnement ;
Expérience : Au moins 8 ans d’expériences professionnelles dans la gestion de projet de
développement rural et agriculture, dont une partie en Afrique ;
Compétences techniques requises : gestion de projet et d’équipe, agriculture de conservation et
développement rural, appui et structuration de coopératives et d’associations de producteurs, chaîne
de valeur ;
Qualités souhaitées : autonomie, forte capacité d’adaptation et à travailler dans un contexte
interculturel, bon relationnel, capacité rédactionnelle et de représentation, capacité à travailler dans
un contexte isolé ;
Langues : Français et portugais, à défaut très bonne maitrise de l’espagnol et volonté de se mettre
rapidement au portugais.

Conditions :
-

Statut : CDI ou CDD selon profil ;
Début souhaité : Début dès que possible ;
Rémunération : selon profil et expérience ;
Poste basé à Gilé, province de Zambézie au Mozambique avec des déplacements au Mozambique.

Pour postuler à cette offre :

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 20 Avril 2018 par email à c.mercier@etcterra.org et
jb.roelens@etcterra.org ;
Référence : Chef de projet ACAMOZ ;
Sans réponse de notre part dans un délai de 2 semaines suite à l’envoi de votre candidature, vous pouvez
considérer que votre candidature n’a pas été retenue.

