
 
 

ANNONCE D’EMPLOI 

 

TITRE DU POSTE: Agent Agricole 

SUPERVISION: Coordonateur du Projet BAYDE 

LIEU DE TRAVAIL:  Belle-Anse, Mapou, Pichon, Bel-Air 

HORAIRE: 40-48 Heures par semaine  

DATE DE FERMETURE: 23 Septembre 2022 

 

World Relief (WR) est une organisation non gouvernementale internationale qui possède des 

bureaux dans 20 pays d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes et du Moyen-Orient. La mission de WR 

est de mobiliser l'église pour servir les plus vulnérables. WR travaille par l'intermédiaire des 

églises et d'autres groupes communautaires dans les domaines de la santé et de la nutrition, de 

l'agriculture, de l'épargne, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et de la consolidation de 

la paix, à la fois dans le cadre de l'aide d'urgence et du développement. World Relief travaille 

en Haïti depuis 1993.  

 

SOMMAIRE DE LA POSITION :  

Les Agents en agriculture travailleront avec les jeunes en collaboration avec les promoteurs et les 

comités des jeunes de chaque groupe. Sous la supervision du chef du projet, ils/elles travailleront 

avec les groupes des jeunes de Pichon, Mapou et de Bel Air, afin de planifier et guider les activités 

techniques journalières, comme la préparation des platebandes, la gestion des pépinières, la 

plantation d’arbustes, le suivi au niveau des jardins de chaque jeune et l’amélioration des activités 

de production et de récolte. Les agents agricoles superviseront une équipe de 40 jeunes par 

groupes. Ils/Elles coordonneront les activités journalières du terrain et feront des rapports 

hebdomadaires sur les activités de terrain et suggéreront des solutions pour les défis. Ils/Elles 

aideront à assurer que les objectifs du projet à savoir l’autonomisation des jeunes de Bel Air, de 

Mapou et de Pichon par l’agriculture en changeant positivement les mentalités soient atteints et 

que la qualité du projet soit la meilleure.  

PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES 

 Développer des plans de travail hebdomadaires et mensuels et assurer le suivi sur les 

rendements des plans de travail et rédige des rapports à la fin de chaque semaine 

 Préparer les parcelles avant le semis en collaboration avec les jeunes 

 Aider les jeunes à traiter biologiquement leurs cultures en cas de maladies et d’attaque 

d’insectes 

 Offrir un support journalier aux groupes de jeunes et veiller au bon développement des 

plantations pour chaque groupe 

 Assister les jeunes dans toutes leurs activités agricoles au niveau de leurs parcelles pour 

une meilleure récolte  

 Guider les jeunes à identifier et  cultiver des semences qui répondent aux exigences 

climatiques de chaque zone et de valeur monétaire plus élevée sur les marchés locaux.  



 
 

 Planifier et exécuter des séances de formations sous la supervision du chef de projet et 

vérifier l’application de ces formations sur le terrain 

 Fournir des rapports hebdomadaires décrivant l’évolution des activités de terrain de 

chaque groupe.        

 Aider les jeunes en collaboration avec le chef du projet à monter leurs plans d’affaire 

pour l’écoulement de leurs produits   

 Aider les jeunes à identifier les capacités et les atouts de la communauté afin de les 

utiliser pour la réussite du projet  

 Encourager les jeunes non scolarisés de la région à opter pour un meilleur avenir grâce 

aux opportunités que l’agriculture offre à la région.  

 Aider les jeunes à changer les croyances de dépendances pour réduire le niveau de la 

pauvreté par de nouvelles mentalités  

 Supporter la charge de suivi et évaluation dans la collecte et vérification des données du 

terrain. 

 Contribuer dans l’élaboration des documents du programme. Documenter les leçons 

apprises et les histoires à succès du programme. 

 Toutes autres taches nécessaires. 

QUALIFICATIONS ET COMPETENTES 

 Formation en technique agricole  

 Expérience pratique en conservation de sol (mécanique et vivant), gestion de pépinière, 

systèmes agro forestiers, gestions des zones boisées, production de légumes, agri 

business, transformation agricoles, analyse de marche, développement des capacités des 

fermiers, structure coopératives d’agriculture, initiatives d’éducation environnementales  

 Capacité de travailler avec les jeunes dans les milieux ruraux 

 Capacité de travailler de manière autonome et sous pression limitée 

 Connaissances des approches de développement participatif. 

 Capacité à assurer efficacement un transfert progressif des compétences au profit des 

jeunes avec un faible niveau d’instruction scolaire  

 Esprit entrepreneurial et capacité à aider à la gestion axée sur l’accroissement des profits  

 Très forte autonomie dans la programmation et le suivi de ses propres tâches  

 Capacités de communication orale et aptitude à s’adapter au contexte du groupe  

 Avoir de bonnes capacités de rédaction et de synthèse  

 Capacité de transmettre des formations participatives. 

 Expérience dans la manipulation de Microsoft Office, y compris Excel. 

 Aptitude dans la conduite de motocyclette en milieu très difficile avec un permis de 

conduire valide.  

 Capacité de travailler et de vivre dans des conditions rurales. 

 Bonne communication verbale et écrite (Créole Haïtien, Français, Anglais étant un atout). 



 
 Préoccupation de la qualité des services et des données fournies, respect des dates limites, 

des normes et des valeurs en vigueur.  

 Bonne relation avec autrui, climat de confiance, perception des besoins et des attentes de 

son interlocuteur, décèlement des conflits et approche de les atténuer. 

 Habileté d’opérer dans une équipe et capacité de collaborer pour les objectifs communs 

 Capacité d'être sur le terrain pendant de longues périodes, y compris les séjours dans des 

zones reculées et inaccessibles. 

 Avoir de très bonnes conditions physiques et être capable de transporter ses effets 

personnels dans des endroits éloignés. 

 Maturité chrétienne, sens de responsabilité et éthique du travail correct. 

 

 

Nous encourageons vivement les candidatures féminines. 

 Comment postuler  

Prière de déposer vos candidatures au bureau régional de Thiotte, sous pli cacheté avec mention 

«candidature au poste d’Agent Agricole ». Ou envoyer vos dossiers à l’adresse suivante: 

whradmin@wr.org avec la même mention. dans l'objet. Joignez les documents suivants: Lettre 

de motivation, Curriculum Vitae, Diplôme et Certificats obtenus. 

 

NB : Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. 
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