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AVIS DE RECRUTEMENT  
D’UN(E) CHARGE(E) DE L’ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES ECONOMIQUES DES OP 

 
Titre du poste  : Chargé(e) de l’accompagnement des services économiques des OP 
Organisme recruteur  : Fert (www.fert.fr) 
Basé à  : Kaya 
Date limite pour postuler  : Lundi 13 mai 2019, 12H00 
Type de travail/Poste  : Travail/Poste à temps complet 
Type de contrat  : CDD 12 mois renouvelable, de droit burkinabè, pouvant évoluer en CDI 
Disponibilité            : Dès que possible 
 

 
CONTEXTE 
Fert est une association de coopération internationale, créée en 1981 par des responsables d'organisations 
professionnelles agricoles françaises et diverses personnalités préoccupées par les problèmes agroalimentaires 
des pays en développement. Fert s’est donnée pour mission de contribuer à l’amélioration des économies 
agricoles des pays en développement ou émergents. En soutenant la création et la structuration 
d’organisations de producteurs (OP), elle leur permet d’offrir des services durables à leurs membres, 
d’améliorer leurs conditions de vie et de travail, et d’assurer la sécurité alimentaire de leur pays. 
Fert intervient au Burkina Faso depuis 2007. Aujourd’hui, en partenariat avec l’Accir et l’APME.2A, Fert 
accompagne sept organisations de producteurs (OP) de niébé à développer et renforcer des services pertinents 
répondant aux besoins de leurs membres : services de conseil agricole, d’approvisionnement en intrants, de 
stockage/ commercialisation, et de transformation. 
(Davantage d’informations : www.fert.fr) 
 
Afin de poursuivre l’accompagnement des OP dans le développement de leurs services, Fert recrute un(e) 
chargé(e) de l’accompagnement des services économiques des OP. 
 
MISSION 
Placé(e) sous l’autorité du coordonnateur du partenariat avec les OP niébé, et en relation étroite avec les deux 
autres cadres chargés des services de conseil agricole et de la vie coopérative & leadership, le (la) chargé(e) de 
l’accompagnement des services économiques des OP aura pour missions de :  

- Accompagner les organisations de producteurs partenaires à améliorer leurs services économiques 
(approvisionnement en intrants, stockage, commercialisation, transformation, services financiers) et 
à progressivement les gérer. Il s’agira notamment de :  

o Aider les OP à analyser leurs besoins 
o Animer des réflexions au sein des OP sur les services afin de définir des dispositifs adaptés 
o Accompagner la mise en œuvre des services 
o Animer des séances de programmation et de bilan des services 
o Favoriser la mise en relation avec les autres acteurs de la chaine de valeur 

- En lien avec les autres responsables thématiques de l’équipe, coordonner les conseillers (basés dans 
les OP) et renforcer leurs capacités dans les domaines précités 

- Etre référent scientifique et technique dans les domaines précités, rechercher des partenaires 
techniques, et assurer le lien avec eux 

- Rédiger des rapports d'activités et rapports thématiques 
- Favoriser la communication et la complémentarité avec les autres responsables de Fert. 
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Cette liste n’est pas limitative, les missions pourront donc évoluer en fonction des besoins exprimés par les 
organisations partenaires et de l’évolution de l’action de Fert au Burkina Faso. 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
Le profil de candidat recherché comporte les qualifications, les compétences et les aptitudes suivantes : 
Savoir 

- Diplôme universitaire (Bac +4/5) en développement rural, sciences économiques, sociologie ou 
diplôme équivalent (ou équivalence par expérience) 

- Bonne maitrise de la langue française (parlé, écrit, lu) et mooré (au moins parlé ; l’écrit serait un atout) 
- Maitrise des outils informatiques (Pack Office, Internet, etc.)  

 
Savoir faire 

- Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le secteur des OP et/ou des acteurs accompagnant les OP 
dans le développement de services économiques ; 

- Bonnes capacités à interagir avec les autres et à les faire progresser ; 
- Bonnes capacités à concevoir et animer des réflexions, des formations ; 
- Bonne capacité à la planification, l’anticipation, l’adaptation et la gestion des priorités ; 
- Aptitude pour la conduite en moto sur piste. 

 
Savoir être 

- A l’écoute des producteurs et des membres de l’équipe, 
- Etre un homme/une femme de terrain, 
- Capable de motiver un groupe et de développer un potentiel de compétences, 
- Autonome, organisé(e), rigoureux(se), méthodique, pragmatique, 
- Force de proposition, dynamique, réactif(ve), 
- Bonne capacité de travail en équipe et en milieu inter-culturel, 
- Volonté de s’engager au sein de Fert dans la durée. 

 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
La procédure de recrutement comprend trois étapes clé : une présélection sur dossier, un test écrit suivi d’un 
entretien. Seul(e)s les candidates et candidats présélectionné(e)s sur dossier seront contacté(e)s pour passer 
le test. 
 
COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Les dossiers de candidatures devront être composés des pièces suivantes, scannées et nommées avec le nom 
du candidat :  

- Un Curriculum vitae (CV) à jour, daté et signé, et indiquant trois références professionnelles de 
personnes liées à des organisations ou institutions ayant déjà employé le/la candidat(e), CV de 
maximum 3 pages ; 

- Une lettre de motivation en précisant vos prétentions salariales brutes (d’une page maximum) ; 
- Une copie non légalisée de la CNIB et du diplôme. 

D’autres éléments pourront être demandés lors des prochaines étapes de recrutement. 
 
DATE LIMITE ET DEPOT DES DOSSIERS 
Les dossiers doivent être envoyés par mail aux adresses suivantes : fert.LSARE@gmail.com, 
fert.compaore@gmail.com et fert.ycapochichi@gmail.com au plus tard le lundi 13 mai à 12H00. 
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