
   

 

Fiche de poste 

 
Technicien Agricole en Agroécologie 

 

 

1. Appellation du poste 

Enda Pronat, Organisation à but non lucratif de développement durable, recherche un « Technicien 
Agricole » dans le cadre du projet (Renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables 
avec une approche agroécologique et la promotion de l'égalité de genre dans la commune de Guédé 
Village, région de Saint-Louis ) et mis en œuvre en collaboration avec son partenaire (Solidaridad 
Internacional Andalucía Senegal) SIA . 

 
2. Date et durée 

A partir du 1er Avril 2023 pour une durée de 12 mois renouvelable après évaluation. 

 
3. Lieu 

Le poste est basé dans les communes de Ndioum, Guédé Village et Guédé Chantier, dans le 

département de Podor. 

 
4. Supérieurs 

Le technicien agricole est sous la responsabilité directe du chargé de projet et de la coordination de 

Enda Pronat en étroite collaboration avec le partenaire (Solidaridad Internacional Andalucía 

Senegal) SIA. Il rendra compte de la bonne exécution des activités de terrain au chargé de projet, et 

recevra de lui des instructions liées au travail. Il/elle prendra les décisions avec l’approbation du 

Coordonnateur de zone et du représentant de l’ONG partenaire pour l’atteinte des résultats 

escomptés. 

 

5. Tâches et responsabilités 

 
Sous la supervision du chargé de projet, et en accord avec la vision de l’ONG Enda Pronat, le « 
Technicien agricole » est directement responsable de l’exécution et de la supervision des activités du 
projet. Il/elle travaillera sous la supervision du chargé de projet et lui rendra compte. De manière plus 
spécifique, le/la titulaire du poste assurera les tâches et responsabilités suivantes : 

 
• Assister le chargé de projet dans la gestion quotidienne du projet ; 
• Participer à la conception, au suivi et à la mise à jour des plannings ; 
• Assurer la bonne exécution des activités du projet sur le terrain (sensibilisation, formation, 

suivi) ; 
• Apporter un appui aux organisations de producteurs dans l’implémentation du projet ; 
• Effectuer régulièrement des visites de terrains dans les sections bénéficiaires et sur les sites 

de production ; 
• Assurer le suivi technico-économique de proximité des activités agricoles au niveau des 

parcelles des exploitations familiales et des groupements de promotion féminine (GPF) ; 
• Assurer la collecte des données agronomiques dans les périmètres agricoles appuyés par le 

projet ; 
• Organiser les sessions de formation en agroécologie pour des exploitants agricoles cibles et 



   

 

des membres de GPF parties prenantes du projet ; 

• Participer au suivi-évaluation du projet ; 

• Assurer le reporting des activités auprès du chargé de projet ; 
• Participer aux réunions périodiques de suivi et de planification des activités des projets avec 

l’ensemble de l’équipe opérationnelle ; 
• Renforcer les capacités des animateurs locaux en agroécologie ; 
• Participer à la capitalisation des pratiques agroécologiques adoptées, notamment à la 

réalisation des fiches techniques en langues locales sur les pratiques agroécologiques pour 
les cultures céréalières maraîchères ; 

• Effectuer toutes les autres tâches connexes qui lui seront confiées. 

 
6. Profil du poste 

Formation : 

Avoir soit un diplôme universitaire (BAC + 3) en agronomie ou en sciences sociales, ou développement 

rural ou autre formation comparable, avec un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle. 

 

Connaissances, Compétences et Expérience : 

 
• Une expérience préalable (au moins deux années) dans la formation et l’accompagnement de 

producteurs ; 
• Une bonne connaissance des pratiques agroécologiques ; 
• Une bonne connaissance du contexte de la moyenne vallée du Fleuve Sénégal ; 
• De bonnes compétences rédactionnelles, de communication interpersonnelle et techniques 

de médiation ; 
• Une flexibilité avec une grande capacité d’adaptation et d’organisation ; 
• Une capacité à travailler sous pression et en équipe ; 
• Savoir conduire une moto serait un avantage ; 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word/Excel/Powerpoint), des outils de collecte et de 

traitement des données (SPSS, Kobocollecte…) 
• Pouvoir comprendre et s’exprimer en Poular serait un atout pour le(a) candidat(e). 

 
7. Dossiers de candidature 

 
Les candidats intéressés et remplissant les critères susmentionnés, sont priés d’envoyer les 
documents à l’adresse pronat@endatiersmonde.org : 

 
• un Curriculum Vitae (CV) et les contacts (adresses électroniques) de trois références 
• une lettre de motivation 
• une copie du diplôme le plus élevé en lien avec le poste 

 
Les demandes sont attendues au plus tard le 14 mars 2023 à 16H00. 
Seules les candidatures avec des dossiers complets et répondant aux critères susmentionnés dans 
l’offre seront étudiées. 

 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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