Recherche volontaire/stagiaire
Coordinateur projet Noyer Maya et restauration forestière
(Colombie)
Description du projet :
Le projet se situe au nord de la Colombie dans la Sierra Nevada de Santa Marta (Municipalité de Dibuya).
Son objectif vise à replanter au sein de fermes et terrains de communautés afro déplacées avec
différentes essences d’arbres dont le Noyer Maya (Brosimum alicastrum). Le Noyer Maya est un arbre
endémique mais de plus en plus rare car il a subit de nombreuses coupes. Cet arbre a de nombreuses
propriétés : présence favorable à la biodiversité, accroît le rendement de l’élevage et permet une meilleure
sécurité alimentaire des populations. Le projet inclut la récolte des graines des différents arbres, l’entretien
d’une pépinière, les accords avec les fermes pour les plantations, la formation en agroforesterie de la
population et des femmes à l’usage des noix comme base alimentaire. Le projet se développe localement
avec l’Union Salva Bosque (USB), d’anciens bucherons reconvertis et une communauté d’habitants afro.
Description de l'ONG :
Envol Vert est une ONG française qui a pour objectif la protection de la forêt et de la biodiversité. Elle
opère en France, en Colombie et au Pérou pour appuyer les acteurs locaux dans la gestion de projet,
participer à leur formation et rechercher des financements. Plus d'informations sur: http://envol-vert.org
Profil du bénévole :
- Idéalement Bac +4 ou +5 en Développement local / Solidarité internationale / Agronomie/
Ingénierie forestière ou expériences acquise en management et développement de projet.
- Le candidat idéal a déjà une expérience de travail ou stage à l’étranger pendant plusieurs mois
dans un pays en voie de développement
- Des connaissances en agronomie ou sur les forêts tropicales seront un plus.
- Autonome, motivé par l'objectif, force de proposition face à des difficultés inattendues.
- Sens de la coordination.
- Bon contact et capacité à communiquer.
- Bonne maîtrise de l'espagnol obligatoire.
Description du travail du bénévole :
Coordonner le projet dans ces différentes facettes, et vérifier l’avancement des objectifs, à savoir :
- Garantir et contrôler la bonne marche des pépinières et l’entretien des plantations
- Aider aux différents aspects manuels : construction d’infrastructures, plantation, collecte de
graines….
- Identifier les fermes bénéficiaires et appuyer sur les aspects légaux et contractuels
- Participer à la création d’une charte d'agroforesterie et appuyer la formation des paysans
- Organiser les relations, rôles et le travail entre les bénéficiaires, gérer les conflits potentiels
- Gérer le budget, assurer l’achat des matériels nécessaires
- Assurer au besoin une représentation institutionnelle d’Envol Vert sur place et renforcer les
relations partenariales et institutionnelles
- Appuyer la méthodologie de récolte d’indicateurs de bien être social engendré par le projet
- Réaliser des rapports d’informations sur les avancées du projet et écrire des articles afin de
communiquer un maximum sur le projet et les enjeux locaux.

Lieu de travail et durée :
Minimum de 6 mois de mission
Le volontaire réalisera son travail depuis Palomino (Sierra Nevada de Santa Marta) et sera amené à se
déplacer à Santa Rita de la Sierita (Jerez)
Contributions logistiques et économiques :
- Indemnisation de 300 euros mensuels
- Les frais de transports internationaux, hébergement et alimentation à la charge du bénévole
- Mise à disposition si nécessaire d’un ordinateur portable.
- Responsabilité civile et assurance accident et rapatriement pris en charge.
Pour candidater :
- Envoyer CV par mail en précisant :
 Dans l’objet du mail « Volontariat NOYER MAYA » qui est le projet pour lequel vous postulez
 vos périodes de disponibilité
-

Répondre brièvement aux questions suivantes dans un document Word :
 « Pourquoi souhaitez-vous travailler pour ce projet ? »
 « Dans quel cadre avez-vous déjà pu être amené à coordonner un projet ? »
 « En quoi pensez-vous pouvoir répondre aux missions demandées ? »
 « Indiquez les expériences qui ont mis au défi votre autonomie »
 « Préciser vos qualités rédactionnelles en espagnol et en français »
 « Indiquez les expériences démontrant votre capacité d’adaptation »

Contact : drh@envol-vert.org

