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Vous êtes rattaché(e) au programme de développement rural, et êtes amené(e) à coordonner la création 

d’un cursus de formation en gestion agricole. 
 

 

L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), organisation de solidarité internationale créée 
en 1988, met en œuvre des projets de développement économique et humain dans une quinzaine de pays, en 
partenariat avec des institutions locales.  

Le programme de Développement rural, lancé au Cameroun en 2014, contribue à la structuration de filières 
agricoles porteuses d’emplois en ciblant aussi bien les agriculteurs que les distributeurs, les transformateurs et 
autres acteurs du secteur. 

 

CONCRETEMENT 
 

Vous mobilisez des experts thématiques et pédagogiques pour le chantier : mécénat de compétences, ingénieurs 
pédagogiques, spécialistes de la gestion d’entreprise, etc.  

Vous élaborez le parcours de formation, en vous appuyant sur les recommandations des experts et les retours 
d’expérience des équipes terrain (trame de formation, référentiel de contenus, méthodologie, pédagogie, etc). 

Vous coordonnez le travail d’un prestataire illustrateur : rédaction et diffusion des termes de références, choix du 
prestataire, définition des deadlines et suivi du travail en continu. Vous intégrerez les contenus graphiques 
(illustrations, jeux, etc.) dans les supports. 

Vous présentez enfin le résultat aux parties prenantes et vous formez les équipes terrain à l’animation de la 
nouvelle formation. 

 

 

 

L’IECD recherche un étudiant pour un stage de 
développement rural à Paris 

 

 

Rejoignez-nous 
et devenez un 

Semeur 
d’Avenir ! 

 

http://www.iecd.org/
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VOUS 
 

Vous êtes dans un cursus école d’agronomie ou d’agriculture / école de commerce avec un intérêt marqué pour 

le secteur agricole. 

Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, des bases en gestion et finance d’entreprise. 

Vous avez envie de travailler en lien avec différents interlocuteurs, d’apprendre beaucoup en échangeant avec de 

nombreux experts du développement rural. 

Vous êtes enthousiaste, rigoureux et efficace et vous souhaitez travailler dans une atmosphère agréable et 

professionnalisante. 

Vous adhérez aux valeurs de l’IECD, et vous voulez participer au développement d’une société plus juste par 

l’amélioration des conditions de vie de chacun.  

 

CONDITIONS DU STAGE  

 

Statut : Stage conventionné  

Dates du poste : Stage de 6 mois, dès que possible 

Localisation : Paris 15ème 

Sous la responsabilité : de la responsable du programme d'appui aux TPE/PME et développement 

entrepreneuriat. 

Indemnité globale :  

• Gratification de stage à 3,75€/heure sur la base d’un temps de travail de 39h par semaine, soit en 
moyenne par mois entre 600€ et 630€. 

• Remboursement à 50% des frais du titre de transport hebdomadaire ou mensuel parisien sur présentation 

du justificatif 

• Prise en charge à 100% du déjeuner au restaurant d’entreprise 

• 2 jours d’absence indemnisée autorisée par mois complet travaillé 
 

 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
Vous êtes prêt à relever le défi avec l’IECD ? Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à  

recrutement@iecd.org avec la mention - Réf. Paris – Formation DR 

http://www.iecd.org/
mailto:recrutement@iecd.org

