Recherche de volontaire
Coordination et Suivi Technique Projet « Récupération d’aires dégradées et
protection de la biodiversité en zone cacaoyère »
Tingo Maria, Pérou
Description du projet :
Le projet se situe au Pérou dans la province de Tingo Maria, au sein d’une région en plein boom agricole
suite à une période de troubles politiques, sociaux mais aussi environnementaux. Son objectif principal est
la récupération des sols dégradés et de la biodiversité par la mise en place de systèmes agroforestiers
diversifiés chez les producteurs de cacao de la Coopérative de cacao Alto Huallaga. Ces systèmes
agricoles permettront : d’améliorer la qualité du cacao, de protéger plus efficacement les parcelles contre
les maladies et les ravageurs et de contribuer à l’amélioration continue des sols. Cette démarche
contribuera au développement d’une agriculture plus stable et durable de par notamment la réduction de
l’utilisation d’intrants chimiques. Cette démarche appuiera la démarche de certification organique de la
coopérative qui garantit un meilleur prix d’achat pour les producteurs. Par ailleurs, une agriculture résiliente
saura faire face aux problématiques actuelles de perte de la fertilité des sols et de baisse des rendements
de cacao qui obligent les agriculteurs à partir à la recherche de nouvelles terres arables aggravant le
processus de déforestation initié dans les années 80 à l’exploitation de la coca. Enfin ces systèmes
multifonctionnels permettront de dégager de nouvelles sources de revenus pour les producteurs : via la
vente de bois d’œuvre, de graines, la production fruitière ou horticole.
Plus d'informations sur : http://envol-vert.org/archives/projet-reforestation-agroforesterie-perou
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 :
-

Formation/Connaissances en Agronomie, Ingénierie forestière, Gestion de Projet
Le candidat idéal a déjà une expérience de travail ou stage à l’étranger pendant plusieurs mois et
une expérience professionnelle avérée.
Des connaissances sur les forêts tropicales et/ou la gestion de projet seront un plus.
Autonome, motivé par l'objectif, force de proposition face à des difficultés inattendues.
Sens de la coordination et du travail en équipe.
Bon contact et capacité à motiver et à communiquer.
Maîtrise de l'espagnol obligatoire.

Description du travail du bénévole :
Suivi technique de projet
- Assurer le suivi du projet, le bon fonctionnement des pépinières et l’entretien des plantations
- Accompagner la réalisation des tâches quotidiennes : recherche de graines, entretien de l’espace
de germination, distribution des plants, plantations, construction d’infrastructures, etc.
- Organiser les réunions de suivis et de coordination avec les agriculteurs
- Organiser les relations, rôles et le travail entre les bénéficiaires, gérer les conflits potentiels
- Contribuer à l'appropriation du projet par les bénéficiaires : élaboration et animation d’activités de
formations et de sensibilisation en lien avec le projet

Coordination de projet
- Réaliser des rapports d’informations sur les avancées du projet
- Evaluer les possibilités et intérêt de développement du projet (pépinières volantes, nouveaux
bénéficiaires…)
- Assurer au besoin une représentation institutionnelle d’Envol Vert sur place et renforcer les
relations partenariales et institutionnelles
- Gérer le budget, assurer l’achat des matériels nécessaires
- Appuyer la méthodologie de récolte d’indicateurs de bien-être social engendré par le projet
- Ecrire 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 – jusque 1 an
Le volontaire réalisera la majeure partie de son travail à Tingo Maria, Huánuco.
Date de début : décembre 2019
Contributions logistiques et économiques :
- Indemnités : 100 euros /mois
- Les frais de mission sont à ma charge du volontaire : transports internationaux, hébergements et
alimentation (environ 350€/mois + billets d’avion international).
- Responsabilité civile, assurance accident et rapatriement pris en charge.
Pour candidater :
- Envoyer CV par mail en précisant :
➢ Dans l’objet du mail « Volontariat AGRO CACAO » qui est le projet pour lequel vous postulez
➢ Vos périodes de disponibilité
➢ En confirmant avoir pris connaissance des conditions de non-rémunération et de prise en charge
-

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 »
➢ « Décrivez une expérience de terrain en lien avec un milieu agricole ou environnemental : les
activités, ce qui vous a plu et ce que vous auriez amélioré. » (En quelques lignes)
➢

Les candidatures qui ne présentant pas l’ensemble de ces éléments ne seront pas traitées.
Contact :
drh@envol-vert.org

