Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - AVSF, ONG française de développement agricole
coopérant en soutien aux agricultures paysannes en Equateur ainsi que dans une vingtaine de pays d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes,
Recherche un(e) Assistant(e) technique pour le projet TerrAmaz en Equateur

I - ELEMENTS DE CONTEXTE
Près d'un cinquième de la forêt amazonienne a déjà disparu en raison de la déforestation et près de 25 000
km² par an sont déboisés, avec des conséquences sur la perte de biodiversité, le cycle de l'eau, le stockage
du carbone ou la fourniture de services écosystémiques et de régulation locaux et globaux. Face aux limites
des politiques nationales pour lutter efficacement contre les causes profondes de la déforestation, tous les
acteurs s'accordent sur la nécessité d'une approche complémentaire visant à territorialiser les politiques
publiques de lutte contre la déforestation et la transition vers un modèle de développement bas en carbone.
Les « approches territoriales » pour arbitrer les usages de la terre en assurant une gestion durable des
ressources naturelles et de la biodiversité, développées dans plusieurs pays amazoniens, semblent
prometteuses. L’enjeu central pour leur mise en œuvre réside dans la capacité à accompagner des politiques
d’aménagement de territoire portant une vision de transition territoriale et écologique. Sur cette base,
l'Agence française de développement (AFD) finance le projet TerrAmaz avec l'objectif d'accompagner
plusieurs territoires du biome amazonien au Brésil, en Colombie, en Équateur et au Pérou, pour la mise en
œuvre de sa politique de lutte contre la déforestation et en faveur d’un modèle de développement alliant
développement économique bas carbone et conservation des écosystèmes. Pour cela, des projets pilotes de
territoires durables dans 5 territoires amazoniens sont envisagés alliés au développement d'outils et de
méthodologies d'ingénierie territoriale et d’une animation scientifique.
Le consortium constitué par le Cirad, l'ONFi et AVSF assurera la maîtrise d’ouvrage de ce projet en
collaboration avec des partenaires locaux ainsi que des instituts de recherche et des universités. Dans le
cadre des projets pilotes de territoires durables dans 5 territoires amazoniens, AVSF est en charge avec le
Fonds Équatorien Populorum Progressio - FEPP de la mise en œuvre du projet pilote en Amazonie
équatorienne, située dans la « Bande de Diversité et de Vie » - FDV (Parque Yasuni). Il prévoit (a)
la réactivation et l’élargissement du comité de gestion FDV ; (b) le soutien au processus de formalisation du
territoire : études de filières, conception et mise en œuvre des plans de gestion agricole, formalisation des
droits fonciers des paysans dans la zone tampon du parc selon les accords prévus par la convention de
gestion de la FDV, accompagnement des Ministères de l'environnement et de l'agriculture pour
l'établissement des délimitations du parc ainsi que des territoires forestiers et agricoles) (c) enfin le soutien
à la valorisation économique des produits agricoles des territoires sur des filières spécifiques et le
développement de sources alternatives de financement pour les communautés locales.
II – DESCRIPTION DU POSTE
Titre du poste :

Assistant(e) technique du projet TerrAmaz en Equateur

Localisation :

Poste basé à Coca (Amazonie Equatorienne)

Date d’arrivée souhaitée : Septembre / Octobre 2020 - et/ou selon situation sanitaire
Parcours d’Intégration :

Fin Septembre – début Octobre 2020 (3 jours à Lyon et à Nogent sur
Marne)

Type de contrat :

Salarié(e) sous CDD d’usage (droit français)

Durée du contrat

1 an renouvelable (durée totale du projet : 4 ans)

Salaire mensuel brut :

Selon grille en vigueur (estimation entre 2 450 € et 2 700 €) + indemnité
familiale nette selon situation
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Avantages sociaux

- Prise en charge de billets d’avion (expatrié-e, conjoint-e et enfant-s)
- Prise en charge des frais de transport des bagages envoyés en fret non
accompagné pour l’aller initial et le retour final
- Couverture sociale pour l’expatrié-e et sa famille : CFE – mutuelle prévoyance – assurance rapatriement sanitaire et responsabilité civile

Description détaillée des missions:
Sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur National Equateur-Colombie basé à Quito et la
responsabilité fonctionnelle du Responsable du Projet du FEPP, le/la professionnel(le) assumera les
missions suivantes :
1. Conseiller le responsable du projet FEPP dans la définition des stratégies de mise en œuvre du
projet, ainsi que la planification opérationnelle et budgétaire du projet pilote.
2. Accompagner l'équipe technique du FEPP dans la mise en œuvre des activités de réactivation
et d’élargissement du comité de gestion FDV, d’appui au processus de formalisation du territoire, et et
de développement de sources alternatives de financement.
3. Accompagner le responsable du projet FEPP dans la coordination avec le Cirad et l'ONFi.
4. Concevoir et piloter la mise en œuvre du système de suivi-évaluation du projet, en
concertation et coordination avec le FEPP.
5. Représenter AVSF auprès des acteurs sur le territoire du projet pilote, et éventuellement au niveau
national dans le cadre du projet, en coordination préalable avec le Coordinateur National Equateur /
Colombie.
Le/la professionnel(le) pourra également prendre part à d'autres activités d’AVSF en Equateur ou dans la
région andine, en fonction de ses compétences techniques spécifiques.
III – CONDITIONS DE VIE
La personne sera localisée dans la ville de Coca, au bureau du FEPP. De là, elle voyagera avec une fréquence
élevée vers les différentes zones du projet pilote, en bordure du parc Yasuni.
IV – PROFIL DU/DE LA CANIDDAT(E)
 Formation/spécialisation en agronomie ou agroéconomie,
 Expérience minimum de 7 ans dans le domaine du développement rural et agricole, en particulier
l'accès et la gestion des ressources naturelles, l'aménagement du territoire et la coordination multiacteurs,
l'agroécologie, la commercialisation paysanne et le renforcement des organisations rurales.
 Expérience avérée de travail et d'engagement auprès des agricultures paysannes et / ou les communautés
indigènes, et leurs organisations.
 Capacité à travailler en équipe, sur le terrain, d'animation et de dialogue avec divers interlocuteurs
(équipe technique FEPP, acteurs locaux, partenaires techniques et financiers, etc.).
 Forte capacité d'autonomie et d'adaptation dans un contexte Amazonien.
 Solides compétences en rédaction et analyse.
 La maitrise de l’espagnol est obligatoire, la pratique du français sera un plus.
Offres: Les candidat(e)s enverront par voie électronique leur CV (pas plus de 3 pages) et une lettre de
motivation au plus tard le 24 août 2020, à l'adresse e-mail recrut@avsf.org,
en indiquant la référence «AT TerrAmaz Equateur »
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