Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF), association française dont la mission est d'agir pour le
développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées et contribuer à des actions
de plaidoyer en faveur de ces agricultures,

Recherche un(e) Assistant(e) Technique Expatrié(e) – Programme filières et marchés
au Cambodge
I - ELEMENTS DU CONTEXTE
AVSF au Cambodge
AVSF a démarré sa coopération au Cambodge en 1991. AVSF possède aujourd’hui des activités dans le domaine
de l’élevage et de la santé animale, mais aussi plus largement sur la sécurité alimentaire des familles rurales
vulnérables pour lutter contre les pénuries alimentaires, la création d’activités génératrices de revenus,
l'irrigation à petite échelle, le renforcement des organisations paysannes, l’hygiène et la nutrition, l’agriculture
durable et la préservation des ressources naturelles ainsi que le soutient des pratiques agroécologiques.
Les pratiques d’élevage au sein des petits exploitations agricoles s’améliorent, mais les producteurs rencontrent
toujours des problèmes d’accès aux marchés. C’est pourquoi AVSF souhaite renforcer son action sur les filières
de production animale afin d’améliorer l’insertion des produits issus des petites exploitations agricoles dans les
marchés et afin que les petits producteurs puissent vivre de leurs productions durablement.

II - DESCRIPTION DE POSTE
Intitulé du poste :

Assistant(e) Technique filières et marchés

Date d’arrivée souhaitée :

Mars 2018

Parcours d’intégration :

Mars 2018 (3 jours à Lyon et à Nogent sur Marne)

Type de contrat :

Volontaire de la Solidarité Internationale (VSI)

Durée du contrat :

12 mois (éventuellement renouvelable)

Indemnité mensuelle nette :

1 251,38 €
- Prise en charge des billets d’avion (aller et retour)

Avantages sociaux

- 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 et sa famille : CFE – mutuelle –
prévoyance – assurance rapatriement sanitaire et responsabilité civile

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Technique et fonctionnelle du Coordinateur National
d’AVSF Cambodge et en coordination étroite avec le Chargé de Programmes Asie, l’Assistante.e Technique
– programme filières et marchés sera chargé.e des missions suivantes :
Appui au développement de la chaine de valeur des animaux


Produire une synthèse bibliographique des filières et des marchés de produits volaille et porc au
Cambodge,



Identifier avec l’équipe AVSF Cambodge deux à trois territoires prioritaires pour l’analyse et
identification d’actions « filières animales » en lien avec les zones d’intervention actuelles d’AVSF
(projet OneHealth, projet Petsat Chhnaeum, projet MoWA),



Réaliser deux à trois études filières et marchés des produits porcins et avicoles paysans dans ces
territoires prioritaires (éventuellement un troisième produit, par ex. lait, insectes, poissons, …),
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Diffuser ces analyses et cette connaissance à l’équipe AVSF Cambodge,



Identifier avec l’équipe et certains partenaires potentiels les interventions prioritaires à mener pour
améliorer la valorisation des produits animaux paysans,



Appuyer voire conduire la formulation et l’instruction et négociation de projets à présenter à différents
bailleurs (UE, FIDA, AFD,…) en fonction d’appels à propositions ou d’appel d’offres ou
d’opportunités identifiées,



Appuyer la réalisation ou réaliser certaines premières activités de mise en place de chaînes de valeur
identifiées,



Former le personnel d'AVSF sur l’analyse filière, la définition d’activités d’organisation de filières
animales, la création de plans d’affaires pour les coopératives,



Appuyer certains projets d’AVSF.

Conditions de vie :


Poste basé à Phnom Penh – capitale du Cambodge : ville cosmopolite de près de 2 millions d’habitants,
offrant une bonne diversité de services (services de santé,…) et d’activités culturelles. Les conditions de
sécurité sont bonnes à Phnom Penh.



Prévoir des déplacements fréquents dans les zones rurales, surtout dans les zones de travail d’AVSF avec
les moyens de déplacement adaptés (voiture, pick-up, moto).

III- PROFIL DU CANDIDAT


Le/la candidat(e) sera de formation supérieure en sciences économiques et commerciales (Maîtrise en
administration des affaires, études commerciales) avec une spécialisation en développement durable,
environnement et/ou social business, ou de formation supérieure en agroéconomie avec spécialisation sur
les filières et une expérience en administration d’affaires,



Le(la) candidat(e) aura une expérience professionnelle d’environ 2 années (y compris stages),



Il/elle disposera d’une aptitude au travail d’équipe et de terrain,



Il/elle disposera de bonnes capacités de synthèse, d’animation, d’échanges et de dialogue,



Il /elle aura de fortes qualités relationnelles, de même qu'une forte capacité d'adaptation,



Une expérience préalable au Cambodge ou dans un pays asiatique est vivement souhaitée,



La maîtrise de la langue anglaise est obligatoire,



Il/elle sera titulaire du permis de conduire.

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 24 Février 2018
avec la référence : AT Cambodge 2018

AVSF Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org
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