Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF) est une 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 » en Guinée Bissau

I - ELEMENTS DU CONTEXTE
AVSF et ses partenaires locaux mettent en œuvre historiquement en Afrique de l’ouest et tout particulièrement en
Casamance au Sénégal de nombreuses actions.
Ces dernières années AVSF a noué des premières relations d’échange avec l’ONG guinéenne DIVUTEC
(Associação Guineense de Estudos e Divulgação das Tecnologias Apropriadas) en vue de déployer
des actions en Guinée Bissau.
Dans le cadre du Programme pour la résilience et les opportunités socio-économiques en Guinée Bissau (Pro-GB)
qu’elle finance l’Union Européenne cherche à recruter différents opérateurs dont un pour mettre en œuvre la
composante de développement durable de la filière avicole. Le consortium composé d’AVSF et DIVUTEC a été
présélectionné et doit formuler sa proposition qui sera instruite par l’UE dans les prochains mois.
Une équipe AVSF-DIVUTEC est en cours de pré-recrutement qui inclut un.e Assistant.e Technique
Expatrié.e. Le recrutement effectif de cette équipe se fera seulement une fois approuvé par l’UE la
proposition AVSF-DIVUTEC.
Le Programme Pro-GB vise à renforcer la sécurité alimentaire et les opportunités économiques en s’appuyant sur
le développement durable du secteur agricole et en particulier de certaines filières dont la filière avicole.
L’objectif spécifique de cette dernière composante est que le développement durable de la filière avicole contribue
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des régions ciblées.
Trois résultats sont attendus : 1.Les intrants essentiels de la chaine de valeurs sont disponibles en quantité et qualité
adéquates ; 2. Le nombre de moyennes, petites et micro-entreprises de la filière augmente ; 3. Un réseau organisé
d’acteurs fournit durablement les services nécessaires à la filière.

II - DESCRIPTION DE POSTE
Intitulé du poste

« Assistant Technique » Filières Animales – expatrié.e

Pays

Guinée Bissau

Date d’arrivée souhaitée

Fin 2018 ou début 2019

Durée du projet et du
contrat
Type de contrat

4 ans – contrat d’1 an puis renouvelable jusqu’à la fin du projet

Salaire brut mensuel

Selon grille de salaire (à titre indicatif de 2300 à 2600 €) + indemnité
nette familiale selon situation

Salarié droit français sous CDD d’usage – statut Cadre

Avantages sociaux

- Prise en charge des billets d’avion (aller et retour)
- 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 (Sécurité Sociale
(CFE) – mutuelle – prévoyance – assurance rapatriement sanitaire et
responsabilité civile)

MISSIONS PRINCIPALES
Le/La « Assistant.e Technique » assistera le Responsable de Projet en particulier dans l’exécution technique du
projet. Placé(e) sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable de Projet et sous la responsabilité hiérarchique
de la Directrice Technique d’AVSF, il/elle a les responsabilités suivantes :
1. Assister le Responsable et l’administrateur du projet ainsi que le partenaire DIVUTEC, notamment dans
la conception et mise en œuvre des stratégies et méthodologies d’intervention, la planification, la préparation
du budget, l’exécution et le suivi technique et financier des activités, l'élaboration des rapports techniques et
financiers, la préparation et le suivi des demandes de trésorerie, l’animation et coordination de l'équipe.
2. Assurer la mise en place et mise en œuvre d’un système de suivi et évaluation des résultats et effets des
actions engagées, ainsi que le pilotage de leur capitalisation thématique ou méthodologique
3. Assurer la représentation institutionnelle d’AVSF auprès du partenaire DIVUTEC et des autorités
locales et du bailleur.
4. Conseiller et accompagner l’équipe technique et les Organisations Paysannes partenaires et cibles dans :
-

l’élaboration et mise en œuvre de modèles technico-économiques de conduite d’élevage des espèces à
cycle court (volaille) et du dispositif de conseil technique aux éleveurs en matière de production ;

-

la conception et mise en place des dispositifs et circuits d’approvisionnement (aliments adaptés,
poussins, œufs) ;

-

l’organisation d’un ou des circuits de commercialisation respectant un principe de bien-traitance des
animaux (abattage, plumages et stockage en respectant la chaine du froid, analyse et recherche des
marchés porteurs) ;

-

la conception et mise en place des protocoles sanitaires respectant les normes (lieux de production et
transformation) et du dispositif de services vétérinaires et suivi sanitaire de proximité (Chefs de poste
vétérinaire, auxiliaires d’élevage, vaccinatrices de volaille etc.).

5. Contribuer activement à la définition de priorités de coopération et à l’identification, la formulation et
la négociation de poursuites éventuelles du projet en cours voire de nouvelles actions.
6. Contribuer à l’obtention des cofinancements privés requis par le bailleur principal.
7. Contribuer à la gestion des ressources humaines du projet (sous contrat AVSF).
Conditions de vie et de travail :
Le poste sera basé dans la capitale du pays, Bissau, d’environ 500.000 hbts. Le logement n’est pas pris en charge
par AVSF et est à la charge du candidat.

III- PROFIL DU CANDIDAT
-

De formation supérieure en médecine vétérinaire ou en agronomie avec une spécialité ou forte
expérience en zootechnie et/ou en filières animales,

-

Le (la) candidat(e) aura une expérience confirmée de 5 ans minimum dans un poste similaire,

-

Une expérience préalable en Afrique de l’ouest voire en Guinée Bissau est souhaitée,

-

La connaissance du portugais est vivement souhaitée,

-

Il (elle) aura le permis de conduire.

Compétences et expériences requises :
-

Le (la) candidat(e) aura une expérience en gestion de projets de développement rural (gestion du cycle de
projet),

-

Le (la) candidat(e) aura des compétences en suivi-évaluation et capitalisation d’expériences, en renforcement
d’organisations paysannes, en zootechnie, en santé animale, en filières animales et commercialisation,

-

Le (la) candidat(e) fera preuve d'aptitude au travail d’équipe et de terrain. Il (elle) disposera de bonnes capacités
d’animation et sera particulièrement apte à entretenir un dialogue avec les institutions publiques, les instituts
de recherche, les ONGs et les organisations paysannes,

-

Il (elle) aura de solides capacités d’analyse et synthèse, de fortes qualités relationnelles, rédactionnelles, de
même qu'une forte capacité personnelle d'autonomie et d'adaptation.

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 19 août 2018
Avec la référence : ATE Filière avicole Guinée Bissau
AVSF Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org

