
                                                          
 

 

H/F Assistant(e) Coordination de programme 

Programme Ecoles Familiales Agricoles 

Paris  
 

CONTEXTE  
 

L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), organisme français d’aide au développement, œuvre au 

service du développement social et économique dans quinze pays en développement et émergents. Plus de vingt années 

d’expérience ont permis à l’IECD de développer une expertise reconnue dans quatre domaines clés : l’éducation, la formation 

professionnelle, l’appui aux petites entreprises et la santé. Ce savoir-faire s’exprime notamment dans le domaine du 

développement rural, à travers des projets d’appui aux entrepreneurs des filières agroalimentaires et de formation aux 

métiers ruraux.  

Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo se 

caractérisent par une population jeune à forte prédominance rurale. En effet, 

44% de la population est âgée de moins de 15 ans et les 15-24 ans représentent 

la moitié des actifs de ces trois pays. De plus, près de la moitié de la population 

vit en milieu rural avec un secteur agricole qui représente près de 20% du 

Produit Intérieur Brut.  Cependant, les jeunes ruraux ont tendance à être peu 

formés : ils ont pour la plupart quitté l’école assez tôt avec des taux de 

déscolarisation de près de 50% à l’issue du primaire et n’ont pas accès à une 

offre de formation agricole de qualité. En effet, le monde agricole manque de 

formations pratiques permettant de développer les compétences des 

agriculteurs et de les insérer sur le marché de l’emploi. Ainsi, le programme 

des Ecoles Familiales Agricoles (EFA) se situe au carrefour de ces trois enjeux.  

Depuis 20 ans, l’IECD et ses partenaires développent et accompagnent un 

réseau d’Ecoles Familiales Agricoles (EFA) et d’Instituts de Formation à 

l’Entrepreneuriat Rural (IFER) au Cameroun (1992), en Côte d’Ivoire (1998) 

et République démocratique du Congo (2012). Ces écoles et instituts 

forment les jeunes de 13 à 25 aux métiers agricoles à travers une approche 

basée sur la pédagogie de l’alternance. Cette approche favorise 

l’entrepreneuriat rural et stimule le développement local (vidéo du 

programme).  

L’IECD recherche un(e) assistant(e) de programme basé(e) au siège à Paris pour venir en appui à la coordination dans le suivi 

des activités. 

 

MISSION  
 

1/ Appui à la recherche et la gestion des partenaires financiers  

- Assurer la veille active sur les appels à projets 

- Participer à la rédaction de demandes de financement 

- Assister dans la justification semestrielle et annuelle des dossiers auprès des partenaires financiers  

- Suivre les aspects administratifs et financiers 
 

2/ Participation à la gestion du programme et capitalisation 

- Suivre le reporting opérationnel et organiser les données : suivre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs du programme 

et  mettre à jour les outils de pilotage 

- Effectuer des revues documentaires et élaborer des dossiers thématiques : livrets techniques, benchmark, etc. 

- Participer à la capitalisation sur le contenu de la formation  

- Mettre à jour régulièrement des outils de communication du programme : site internet, page Facebook, newsletters et  

présentations  

Emploi et 
Insertion

Accès à 
l’éducation

Importance 
du secteur 

agricole

https://www.youtube.com/watch?v=pYkIDCIIzCw
https://www.youtube.com/watch?v=pYkIDCIIzCw


                                                          
 

 

PROFIL  
 

Formation : profil généraliste (IEP, études de développement, école de commerce…)  

 

Expérience : une première expérience sera appréciée, éventuellement un stage sur le terrain  

 

Compétences recherchées :  

- Compétences en recherche de financement, en gestion ou suivi de projets  

- Excellentes capacités rédactionnelles en français et anglais 

- Maîtrise d’Excel appréciée 

 

Qualités attendues :  

- Autonomie, esprit d’initiative 

- Rigueur et organisation 

- Intérêts pour l’Afrique, la formation professionnelle et le développement rural 

- Adhésion aux valeurs de l’IECD : un regard sur la personne, l’esprit de service et l’engagement professionnel 

 

 

CONDITIONS  
 

Statut : stage conventionné 

Localisation : siège de l’IECD, Paris 15e 

Sous la responsabilité : de la Coordinatrice du programme EFA 

En lien avec les équipes terrain au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en République Démocratique du Congo 

Dates du poste : à partir de juillet 2017, pour 6 mois – évolution à discuter  

Indemnité :  

- indemnité mensuelle en vigueur 

- remboursement à 50% du titre de transport 

- prise en charge des déjeuners à 100% (en restaurant d’entreprise)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)  - Réf. ’Paris – ACDP EFA’’  

au service recrutement, recrutement@iecd.org  

 

mailto:recrutement@iecd.org

