Recherche de volontaire
Coordination et Assistance Suivi Technique Projet « Agroforesterie et
récupération d’aires dégradées en zone cafetière »
Pichanaki, Pérou
Description du projet :
Le projet se situe au Pérou, dans la province de Pichanaki, une des régions les plus déboisées du Pérou
due à l’arrivée de colons et de pratiques d’agriculture migratoire non durables. Ce projet vise à restaurer
l’équilibre écologique de la zone et la fonctionnalité des écosystèmes. Il s’agit de développer des accords
avec les agriculteurs et coopératives de café afin de favoriser la plantation d’arbres endémiques en
association avec les cultures de la région. Ces reboisements permettent de limiter l’érosion des sols,
d’améliorer la qualité des sols et donc la productivité des cultures, tout en augmentant la valeur des terres
des agriculteurs, et la génération de revenus complémentaires. Il s’agit à plus long terme de limiter les
nouvelles déforestations liées à la recherche de nouvelles terres agricoles plus fertiles.
Le projet développe également l’Initiative « Chacra Intégral » qui accompagne les producteurs de trois
parcelles modèles à l’élaboration de systèmes agricoles durables vers des alternatives économiques à
court termes. Ces parcelles ultra diversifiées sont constituées par exemple, de forêts comestibles, de
potagers organiques (vocation à la permaculture) et de systèmes agroforestiers en lien avec le café, les
productions fruitières locales, et la plantation de bois d’œuvre.
Dans chacune de ces deux initiatives, l’accent est donné sur la qualité et la diversité des formations
données par l’agronome et les volontaires. Il s’agit de tendre vers l’autonomie future des agriculteurs tant
économique qu’en termes de connaissances.
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 en Agronomie, Ingénierie forestière
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 très fortement recommandée.

Description du travail du bénévole :
Un appui à l’agronome lors des activités de reforestation
- Aider aux aspects manuels et au bon fonctionnement du projet : recherche de graines, entretien de
l’espace de germination, plantation, distribution des plants, …
- Aide à l’organisation de réunions de suivis et de coordination avec les agriculteurs (établir le rôle et
le travail des agriculteurs, gérer les conflits potentiels,…)

-

Contribuer à l'appropriation du projet par les bénéficiaires : participer à l’élaboration et l’animation
d’activités de formations et de sensibilisation en lien avec le projet

Coordination de projet
- Coordination avec les partenaires locaux pour la réalisation d’activités
- 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 Pichanaki, Junin.
Date de début : janvier-février 2020
Contributions logistiques et économiques :
- Mission éligible en service civique
- 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 » 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

