
                                                       
 

 

h/f   Chef de projet - Ingénieur agronome/agroalimentaire 

Programme de développement rural- Projets ‘TRANSFORM’ 

Côte d’Ivoire  

 

CONTEXTE 
 

 

L’IECD (l’Institut Européen de Coopération et de 

Développement) est un organisme de solidarité 

internationale créé en 1988 qui met en œuvre des projets 

de développement socioéconomique en partenariat avec 

des institutions locales. L’IECD intervient en particulier 

dans les domaines de la formation et de l’insertion 

professionnelle, de l’appui aux très petites entreprises et 

de l’accès à l’éducation et à la santé pour les personnes les 

plus vulnérables. 

 

Présent en Côte d’Ivoire depuis 1998, l’IECD y développe 

actuellement un programme ciblé sur l'appui aux petits 

entrepreneurs des filières d'agro-transformation ; l’IECD les accueille dans un incubateur d’entreprises spécialisé 

en agroalimentaire. (Présentation projet TRANSFORM) 

 

Ce programme comporte un volet de formation-accompagnement à destination des porteurs de projets. Il vise 

à appuyer les entrepreneurs dans le lancement / développement de leur activité : 

- développement du produit et mise au point de procédés ; 

- mise en place d’outils de gestion, élaboration d’une stratégie d’entreprise ; 

- recherche de sources d’approvisionnement et contractualisation avec des producteurs ; 

- identification de débouchés, structuration d’un réseau de commercialisation. 

 

Dans le cadre de ce programme en Côte d’Ivoire, l’IECD souhaite recruter un(e) un 

accompagnateur(trice)/conseiller(ère) d’entreprises, qui participera à son développement.  

 
 

MISSION 
 
 

1/ Responsabilité de la mise en œuvre des activités du projet : animer la dynamique d’équipe et veiller à la 

qualité de la mise en œuvre des actions 
 

• Organiser le bon fonctionnement du centre de N’Zianouan : 

- Gérer le centre de formation pluridisciplinaire sur les thématiques de gestion d’entreprise, 

approvisionnement en matière première agricole, fabrication de produits alimentaires élaborés… 

- Gérer l’atelier de recherche-développement pour la mise au point de processus de fabrication et de 

conditionnement de produits alimentaires 
 

• Organiser et animer les parcours de renforcement des capacités technique et managériale destinés 

aux exploitants agricoles 

- Organiser la mobilisation de 200 agriculteurs prévue tout au long du projet 

- Organiser et mettre en œuvre les sessions de formation technique et en gestion 

http://www.iecd.org/projets/projet-transform-transferring-capacities-to-small-entrepreneurs-in-food-processing-research-and-management/


                                                       
 

- Accompagner la structuration du bassin agricole 

- Organiser les activités logistiques d’agréage, tri et livraison 

 

• Organiser et animer les parcours d’incubation de PME Agroalimentaire : 

- Identifier, sélectionner et mobiliser les 20 bénéficiaires participants aux 2 parcours annuels, grâce à un 

travail de communication, de réseau, de montage de partenariat, etc. 

- Participer à l’élaboration de supports de cours et d’animation de formations à destination des 

bénéficiaires 

- Organiser et mettre en œuvre des sessions de formations pluridisciplinaires, pratiques & théoriques 

ainsi que des activités conjointes (visites d’études, tables rondes, etc.) ; assurer l’animation de séances 

de formation en groupe 

- Coordonner et contrôler la qualité et l’effectivité de l’accompagnement individuel des entrepreneurs 

bénéficiaires du projet dans le développement de leur activité : appui-conseil technique et en gestion 

d’entreprise, mise en réseau, accompagnement dans le processus d’obtention de financement… 

- Evaluer l’accompagnement : s’assurer de la réalisation régulière des mesures d’impact et de la tenue 

des tableaux de pilotage 
 

 

3/ Nouveaux développements : préparer puis lancer une entreprise à vocation sociale (« social business ») 

- Mener le processus de création de l’entreprise 

- Etudier et mettre en œuvre le lancement de produits alimentaires transformés 

- Développer l’offre de service du centre : location de la salle de transformation, formations à la 

demande, études…) 
 

2/ Gestion des ressources humaines : 

- Recruter, accompagner, fidéliser et former l’équipe locale du projet dans une logique de transfert de 

compétences et de renforcement des capacités 

- Identifier et accompagner le développement de talents locaux 

- Animer l’équipe et favoriser la communication interne 
 

3/ Suivi du budget et des procédures : 

- Vérifier la bonne application des procédures IECD et des différents bailleurs sur le projet  

- Suivre les dépenses et les encaissements 

- Mettre à jour de l’outil de suivi financier (ODS) 

- Assurer le reporting (interne & externe) 

- Contrôler et suivre les objectifs et résultats fixés par les différents bailleurs 
 

4/ Recherche et consolidation des partenariats : 

- Avec les partenaires actuels du projet (association ivoirienne, entreprises, organisations 

internationales…) 

- Institutions publiques ivoiriennes 

- Associations professionnelles ou autres 

- Etablissements d’enseignement : universités, écoles techniques…  
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PROFIL 
 

Formation : Ingénieur agronome, en agriculture et/ou en agroalimentaire 

Expériences : minimum de 5 ans dont une première expérience dans les pays tropicaux, si possible d’Afrique 

subsaharienne 

Compétences recherchées :  

- Sensibilité entrepreneuriale indispensable : expérience en gestion de projet, en entreprise voire 

idéalement en création / gestion d’entreprise (PME) 

- Accompagnement agroalimentaire ou développement agricole 

- Compétences managériales  

Qualités attendues :  

- Autonomie, réactivité et proactivité 

- Pragmatisme, organisation et esprit pratique 

- Qualités relationnelles avec des partenaires variés, sens de la diplomatie 

- Bonne capacité de travail : ce poste à responsabilité nécessite un engagement fort 

- Forte sensibilité au développement : bonne capacité d’écoute, intelligence des situations 

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

professionnel.  
 

CONDITIONS 
 

Statut : contrat de Volontariat de Solidarité Internationale 

Dates : deux ans, à partir de décembre 2017 

Localisation : région de Tiassalé, Côte d’Ivoire (1h15 du centre d’Abidjan) 

Package :  

- Indemnité selon profil  

- 1 billet d’avion A/R par année de mission 

- Fourniture d’un logement à Tiassalé (avec chambre de passage IECD) 

- Package assurances (CFE et mutuelle complémentaire, rapatriement) – cotisation retraite de base de la 

sécurité sociale  
 

 

 

CONTACT 

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 

 avec la référence ‘ RCI CDP agro’’ 

au service recrutement, recrutement@iecd.org  

 

mailto:recrutement@iecd.org

