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Opportunités de carrière : SEN.2006 - Expert Junior en Système de production agro-pastoral
durable (SOS Faim) (12368)
Identifiant de la demande 12368 - Publié 25/03/2020 - Junior Programme

  Aperçu avant impression du descriptif de poste

Le Programme Junior vise à contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes qui, au terme de leur expérience comme Experts juniors, s’investiront
dans le Nord et le Sud dans l’optique de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD). Durant leur expérience sur le terrain, l’accent est mis sur le
développement de compétences, sur l’innovation, sur le contact avec les réalités locales  ainsi que sur le développement de réseaux et partenariats. Cela permet,
d’une part, aux jeunes experts d’apporter une contribution professionnelle au projet/programme dans lequel ils travaillent ; d’autre part, ils y acquièrent les
compétences et l’expertise nécessaires pour (continuer à) contribuer activement à la réalisation des ODD.
Les jeunes sont accompagnés et travaillent 1 an au minimum et 2 au maximum au sein d’un projet Enabel ou d’un des 26 Acteurs non gouvernementaux (ANG)
affiliés dans l’un de nos 14 pays partenaires. Consultez notre page Web pour connaître la liste des organisations affiliées.
Le Programme est ouvert à des jeunes âgés de 30 ans maximum, de nationalité européenne, détenteur d’un master ou d’un bachelor à orientation
professionnelle, et maîtrisant le français ou le néerlandais (les sélections auront lieu en français ou en néerlandais).
 

Informations générales
Code de référence : SEN.2006 - Expert Junior en Système de production agro-pastoral durable (SOS Faim) 
Lieu de travail : 3257, Louga - SOS Faim, Programme SOS Faim Sénégal (SIA 2017 - 2021)
Type de contrat : CDI avec clause terme
Durée du contrat : 1 an, extensible
Prolongation maximale du contrat: 3
Date probable d’entrée en fonction: 01/10/2020entre 1/10/2020 et 20/11/2020
Package salarial mensuel brut : 1.504,51 euros plus remboursement des frais de logement et divers avantages. Pour plus d'informations, consultez nos pages Web.

Contexte
SOS Faim Belgique soutient au Sénégal 7 différents partenaires dont 3 organisations paysannes (OP / UJAK, EGAB, FAPAL) dans trois régions agroécologiques différentes, 2 fédérations
d’organisations agricoles qui s’activent dans le renforcement de capacités de leurs membres et dans le plaidoyer sur les questions qui touchent le monde paysan. Les deux autres
partenaires travaillent sur les questions d’animation territoriale et de financement en zone rurale.
 
L’objectif du programme d’appui 2017-2021, réalisé en partenariat avec Autre Terre, est de contribuer à l’amélioration des conditions de base des agriculteurs familiaux et micro-
entrepreneurs. Cet objectif passe par des changements à viser en matière de préservation de l’environnement, d’accessibilité alimentaire, de revenus monétaires et d’équité de genre. En
ce qui concerne les 3 OP, leur objectif est d’améliorer les conditions socio-économiques de leurs membres en leur apportant de services.

Fonction
L’objectif de la fonction est de venir en appui à la FAPAL (Fédération des producteurs agricoles de Louga) pour mettre en place au sein de l’organisation paysanne un système
de repérage, suivi et diffusion des innovations paysannes qui permettent de décrire et d’analyser les changements introduits par les familles paysannes pour améliorer
durablement leurs performances économiques, leurs conditions de vie tout en préservant leurs écosystèmes et plus particulièrement la fertilité des sols.
 
En effet, depuis plus de 15 années, les familles et les groupements membres de la FAPAL voient leurs rendements se dégrader et la fertilité de leurs sols diminuer après des décennies de
culture d’arachides sur des sols naturellement peu riches et ce dans un contexte où les pluies se font de plus en plus irrégulières. Malgré des efforts pour améliorer l’accès à des semences
à cycle court (niébé notamment) et quelques essais pour vulgariser des fosses compostières, la FAPAL n’a pas réussi jusque-là à utiliser de façon efficace son dispositif d’animation
endogène, pourtant en capacité de porter des innovations et de faciliter la diffusion de pratiques locales adaptées. En 2019, à la suite du travail d’un binôme de stagiaire sur la fertilité des
sols et de l’impact de différentes pratiques de fertilisation sur les cultures (jachère améliorée, arbres fertilitaires, stabulation partielle pour fabrication de fumier/compost, …) la FAPAL a
décidé de reprendre cette thématique et de développer avec l’appui des services techniques un travail de sensibilisation et de formation auprès de ses membres.
 
En parallèle, l’évaluation mi-parcours du programme DGD ayant porté sur les dispositifs de conseil et d’appui aux exploitations familiales par les OP partenaires de SOS Faim, parmi
lesquelles la FAPAL, a mis à jour certains points d’attention sur le dispositif d’animation et proposé quelques recommandations afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience.

Profil
Formation/diplôme nécessaire (éliminatoire sur CV) :
Master ou Bachelor à orientation professionnelle

Agronomie/Bio-ingénieur
 

Expérience professionnelle nécessaire (stages inclus / éliminatoire sur CV) :
Expérience professionnelle en systèmes de production durable et/ou agroécologie et/ou en gestion durable de la fertilité des sols (3 mois minimum)

 
Atouts souhaités (non éliminatoires sur CV) :

Expérience en Afrique souhaitée, mais pas nécessaire.

Adaptabilité forte à un contexte interculturel

Grande flexibilité

 
Connaissances linguistiques :

Français indispensable (langue de travail)
 

Découvrez la description de fonction complète.

Critères d'admission

Seuls les candidats satisfaisant, à la date du 8 avril 2020 aux critères d'admission prérequis suivants peuvent poser leur candidature :
 
1- Être au minimum titulaire d'un diplôme de niveau bachelier professionel ou d'un master académique, délivré en Belgique ou reconnu équivalent par les autorités belges
compétentes. (Un bachelor à orientation professionnelle donne directement accès à une profession, contrairement à un bachelor académique qui donne uniquement droit à
s'inscrire à un programme de Master académique).
2- Être de nationalité belge ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de la Confédération helvétique.

https://career5.successfactors.eu/career?career_company=C0000960484P&lang=fr_FR&company=C0000960484P&site=VjItR2U0ZmpQVjVzUDcwUnBWUG54ZmgyZz09&loginFlowRequired=true&career_job_req_id=12368&_s.crb=ryCJcQje0NuPC8VaKUPzJb7L9Dc%3d
javascript:void(0)
https://www.juniorprogramme.be/fr/content/propos
https://www.juniorprogramme.be/drupal_files/public/sen.2006_-_expert_junior_systeme_production_agro-pastoral_durable_sos_faim_final.pdf
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3- Être né(e) après le 8/04/1989
4- Pouvoir fournir un extrait du casier judiciaire prouvant qu'ils sont d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouissent de leurs droits civils et politiques.
5- Critères spécifiques (voir profil)
 
Il vous sera demandé de fournir des documents prouvant que vous répondez à ces critères en cas de recrutement effectif à un poste spécifique d'Expert Junior.

Instructions pour soumettre votre candidature
Suivez les instructions ci-dessous pour remplir votre CV en ligne et rentrer votre candidature à temps et de façon correcte. Seuls les candidats répondant à tous les critères
d'admission prérequis et ayant rentré une candidature complète seront conviés à la suite de la procédure de sélection.
 

1. Veuillez remplir votre profil de candidat dans une de ces trois langues : EN, NL ou FR (CV online)
2. Ensuite, postulez à l’une ou plusieurs fonctions dans la langue de publication de l’offre d’emploi :

L’offre d’emploi est en anglais, écrivez votre lettre de motivation en ANGLAIS !
L’offre d’emploi est en français, écrivez-là en en FRANÇAIS !

1. Copiez-collez votre lettre de motivation dans cette langue dans le champ prévu à cet effet.
2. Soyez le plus complet possible dans les informations que vous partagez sur votre parcours scolaire ainsi que vos expériences professionnelles antérieures et

actuelle. Nous n'acceptons pas de candidatures incomplètes.
3. Nous vous conseillons de sauvegarder régulièrement vos données.

Attention : l'outil de candidature en ligne ne facilite pas l'édition de longues descriptions directement au sein de votre profil de candidat, attendu que le texte
intégral n'est visible que lorsque vous avez fini de l'éditer. Nous vous recommandons dès lors de rédiger au préalable votre texte dans un document Word distinct,
puis de le copier-coller par la suite.

Répondez à toutes les questions supplémentaires sur la seconde page.
1. En fin de candidature, annexez votre lettre de motivation et CV en pdf dans la LANGUE DE L'OFFRE.
Les candidatures qui ne seraient pas rédigées dans la langue du poste ne seront pas acceptées !
 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature entre le 25 mars (12h-midi) et le 8 avril (12h- midi - heure de Bruxelles).
Une fois la date passée, il sera impossible de poser votre candidature pour ce poste spécifique.
Pour toute question sur la sélection, envoyez un courriel à l'adresse : juniorprogramme@enabel.be
Pour toute question sur ce poste, vous pouvez contacter le Project Officer du Programme Junior
Pauline Bourtembourg – pauline.bourtembourg@enabel.be - +32 (0)476 92 02 85
 


