Papyrus S.A.
Termes de référence
SMASH « Coordonnateur régional de la production de sorgho (Sud et Nippes) »
Organisation
Papyrus, S.A. est une entreprise privée fière de son approche, reposant sur l’obtention de
résultats durables. Pour de plus amples informations, visitez nous sur le www.papyrushaiti.com
Brève Description
Le projet SMASH, financé par la BRANA, l’USAID et la BID, se concentre sur la production locale
de sorgho pour une utilisation dans la fabrication de boissons maltées. Ce projet permet de
travailler directement avec les agriculteurs ainsi que les associations d'agriculteurs dans six
régions du pays à travers un réseau d'agents de vulgarisation qui donnent des formations
techniques. L'objectif de SMASH est de doubler les rendements des petits agriculteurs
produisant le sorgho tout en augmentant leur revenu. En outre, SMASH cherche à établir une
chaîne d'approvisionnement de sorgho de haute qualité durable à la disposition du marché
local.
Responsabilités et tâches :
Travaillant en collaboration avec l'équipe de gestion du projet SMASH et placé(e) sous la
supervision du chef de projet, le coordonnateur régional de la production de sorgho a
notamment pour responsabilité d’assurer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Superviser et coordonner les activités quotidiennes de production, de formation et
d'achat de SMASH, principalement dans les départements du Sud et des Nippes
Produire et soumettre à la direction du projet des rapports narratifs hebdomadaire sur
l’état d’avancement des activités en cours, les défis et les opportunités pour une mise
en œuvre efficace du programme
Superviser, encadrer et gérer les équipes sur le terrain dans différentes régions
(agronomes et démarcheurs / agents de terrain locaux)
En collaboration avec les équipes de terrain, assurer la promotion et la compréhension
du programme. Gérer la réputation du programme et ses donateurs
Gérer les relations existantes avec les petits exploitants de sorgho, acquérir des contrats
avec des agriculteurs nouveaux et prometteurs (blocs) et des associations d'agriculteurs.
Préparer la planification hebdomadaire du travail pour le staff de terrain dans les
régions susmentionnées ; superviser l'exécution efficace de leurs tâches et des
indicateurs clé de performance (ICP)
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Assurer la gestion des activités opérationnelles, administratives et financières des
bureaux régionaux du Sud et des Nippes :
- Veiller au bon fonctionnement des branches
- Tenir à jour un inventaire du matériel et équipement de bureau (motos, par
exemple) ainsi qu’assurer son bon fonctionnement et son déploiement pour
l’atteinte d’objectifs du programme
- Assurer le contrôle de la petite caisse
- Identifier, planifier et communiquer les besoins opérationnels et administratifs
au bureau central
Assurer la gestion de l’équipement et le matériel nécessaire à la production de sorgho
(bâches, batteuses, outils, sacs vides, etc.).
Gérer l’équipement et le matériel de production, superviser son déploiement et son
transport
Maintenir un inventaire sur la distribution des semences aux agriculteurs qualifiés
Sélectionner les producteurs éligibles au préfinancement, soumettre leurs demandes
d'approbation, et gérer les remboursements
Durant la présaison, coordonner toutes les activités de préparation du sol et de
plantation pour s’assurer que les surfaces nécessaires plantées (sur la base des
projections) sont disponibles
Pendant la saison, assurer une supervision adéquate du travail de terrain et une
assistance technique aux producteurs pour améliorer leurs rendements, la qualité du
grain et la rentabilité
Ensemble avec les équipes de terrain, planifier et coordonner toutes les activités
d'achat de sorgho :
- Former les opérateurs des centres de collecte, superviser les centres de collecte
- Coordonner le transport et la livraison aux centres de conditionnement
régionaux et nationaux
Livrer un rapport régulier sur toutes les projections de la production de sorgho et les
achats dans les régions couvertes
Avec l'approbation du bureau central, procéder aux paiements des agriculteurs
Assurer l'utilisation appropriée de SMASH Mobil ; la plateforme mobile pour la
production et les données de suivi et d'évaluation
Assumer toutes les tâches supplémentaires que la gestion de projet identifie comme
priorités

NB. Ce poste est basé aux Cayes, au département du Sud. Un bureau, le logement et un véhicule
de service seront fournis.
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Qualifications et expérience requises
 Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un poste similaire
 Connaissance approfondie de la dynamique de développement de la chaîne de valeur
 Expérience de travail avec les petits exploitants agricoles en Haïti. Expérience dans le
sorgho est un atout
 Excellente maitrise du Créole et le Français, l’Anglais serait un atout
Aptitudes et comportements professionnels
Sens de l’organisation, fiabilité, motivation, éthique professionnelle, respect de la
confidentialité et de la réserve nécessaires à l’exercice de la fonction, et réussite en gestion des
équipes diverses.
Les candidats intéressés sont appelés à envoyer leur candidature (lettre et CV) à
application@papyrushaiti.com. Prière d’indiquer le titre du poste dans l’objet du courriel.
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