
Assistant.e technique Élevage et Transformation des produits locaux 

Sous engagement de volontariat de solidarité internationale 

Poste à pourvoir pour septembre 2021 

 

LIEU D’AFFECTATION : Île de Bolama, Guinée Bissau 

LES PARTENAIRES : 

Le Service de coopération au Développement (SCD), créé en 1959 à Lyon, est l’une des principales 

associations françaises de volontariat engagée dans le développement et la coopération solidaire. Le SCD 

envoie des volontaires pour des missions longues durées (6 mois à 2 ans) sur des projets de développement, 

de coopération et de solidarité internationale. Le SCD accompagne le volontaire dans sa mission et assure 

son suivi sur le terrain en termes d’intégration et de bien-être. Le SCD est garant du cadre du volontariat. 

Site : https://scd.asso.fr 

Agronomes et vétérinaires Sans frontières (AVSF) est une association professionnelle de solidarité 

internationale reconnue d'utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture paysanne. 

L’association est engagée en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud auprès des communautés paysannes 

dans la promotion des transitions agroécologiques pour remédier à l’insécurité alimentaire et à la 

vulnérabilité économique des familles paysannes. 

Site: https://www.avsf.org/ 

LE CONTEXTE : 

AVSF démarre ses activités en Guinée Bissau en 2020 avec le projet TÉ BAMGHAKO « Melhoria das condições 

socio-economicas das populações das Ilhas de Bolama, das Galinhas e Caravela », financé par l’Union 

Européenne. Le projet est mené en partenariat avec l’ONG guinéenne OGD (Organização Guineense de 

Desenvolvimento), il vise à améliorer les conditions de vie des populations de la région de Bolama-Bijagos et 

renforcer la participation des organisations de la société civile guinéennes au développement inclusif et 

durable de leurs territoires, via la promotion d'initiatives productives et de commercialisation (filières 

maraichage, anacarde, avicole, piscicole), le désenclavement des populations et l'articulation avec les 

pouvoirs publics que sont les autorités et les services techniques. 

LA MISSION DU/DE LA VOLONTAIRE : 

1. Le rôle du/de la volontaire sera de travailler avec l’équipe technique du projet sur les différentes 

activités du projet, notamment l’élevage (aviculture, ovins et caprins, santé animale) et la 

transformation des produits agricoles et de la pêche, afin d’apporter un appui technique et 

méthodologique, et également d’en organiser le dispositif de suivi-évaluation. Il sera sur le terrain, 

avec l’équipe, au contact des communautés sur les différentes îles de la zone d’intervention du 

projet. 

2. Les principales activités du /de la volontaire seront les suivantes : 

3. Appuyer le Responsable élevage dans le travail de terrain, en ce qui concerne l’aviculture rurale et la 

santé animale (sélection des bénéficiaires, conseil aux éleveurs, attribution de matériel, approche 

pédagogique lors des formations, etc.) ; 

4. Appuyer le Responsable du renforcement organisationnel dans le développement d’activités de 

transformation des produits locaux (cajou, fruits, produits forestiers non ligneux, produits de la 

pêche) 



Faire une étude bibliographique (littérature interne et externe à AVSF, acteurs et réseaux divers) sur ces 

sujets pour proposer des innovations adaptées au contexte local et participer à la formation des équipes ; 

Participer à la conception et au pilotage du dispositif de suivi-évaluation du projet, sous la supervision du 

Responsable suivi-évaluation ; 

Appui à la formation des membres de l’équipe projet à la collecte de données et à l’utilisation de ces outils 

Formation : Bac+5/Master 2 

Gestion de projets de développement, Solidarité internationale, Développement rural, Agronomie 

Spécialisation en techniques de production agricole, zootechnie, santé animale. 

Maîtrise d’Office 365 obligatoire, maîtrise d’un logiciel SIG souhaitée 

Français courant, portugais fortement souhaité ou espagnol à défaut. 

Expériences : expérience professionnelle (1 à 3 ans) requise dans la gestion de projet de développement rural 

à l’international, une expérience dans le domaine de l’élevage est souhaitée 

Expérience à l’international requise, idéalement dans un pays africain 

Compétences en suivi-évaluation 

Capacité à conduire une moto (125) requise 

Capacités d’animation, de concertation, de synthèse et de rédaction requises 

Aptitudes : Autonomie, Esprit d’initiative, Sens de l’écoute, Faculté d’adaptation, Dialogue interculturel, 

Capacité à vivre dans des conditions rustiques et isolées, travail en équipe. 

Conditions : 

Stage de préparation au départ avec le Service de Coopération au Développement du 20 au 25 septembre 

2021 à Lyon. 

12 mois renouvelable sous statut de volontaire de solidarité internationale (loi du 23/02/2005) 

Indemnité mensuelle de volontaire de solidarité internationale de 700 euros, logement à Bolama, à la charge 

du volontaire. 

Couverture sociale complète + assurance rapatriement sanitaire et responsabilité civile 

Prise en charge du billet d'avion A/R ainsi que des déplacements locaux 

Pour Postuler : 

Envoyer CV et Lettre de motivation avant le 20 août 2021 à : 

Madame Karen Le Guern : karen.leguern@scd.asso.fr et Madame Anaïs CHOTARD : a.chotard@avsf.org 

Mettre en objet l’intitulé du poste. 

Entretien prévu la semaine du 23 août 

 

 

mailto:karen.leguern@scd.asso.fr

