Projet MAIS

Agronome
Description du poste :
Pour son projet de valorisation de la chaine de production de maïs et haricots noirs (MAIS) dans
le Département du Sud, Papyrus S.A. cherche un agronome dont les tâches et responsabilités
incluront l’élaboration d’outils de formation dans les techniques de production et postproduction, l’évaluation des capacités et le bon fonctionnement de centres d’achat, la
supervision d’agronomes encadreurs. Il/Elle travaillera sous la supervision du Responsable de
Production.
Ce rôle inclut les tâches et responsabilités suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliter le processus de recrutement de nouveaux agriculteurs pour le programme
MAIS ;
La formation d’agriculteurs sur les nouvelles méthodes techniques agricoles pour une
production et une post-production efficace et durable de maïs ;
Faciliter l’introduction de petits appareils de mécanisation en production et postproduction ;
Identifier les besoins et accompagner les producteurs pendant les périodes de récoltes ;
Coordonner la logistique de l’acheminement du mais vers les centres de
conditionnement ;
Mettre en place des parcelles de démonstration, et assurer leur maintien dans un état
exemplaire ;
Faire le suivi régulier du prix du maïs sur le marché local ;
Etablir et maintenir continuellement une relation commerciale de confiance avec les
producteurs et les autres acteurs de la chaine de valeur ;
Utiliser activement l’application mobile « MAISMobil » afin d’enregistrer les données
requises par le bureau central ;
Rédiger des rapports mensuels ou hebdomadaires sur les activités de terrain et les
résultats ;
Planifier, superviser et faire des rapports sur les tests de rendement sur demande ;
Répondre aux exigences administratives du bureau principal, respecter les procédures
et protocoles tels qu’établis par Papyrus S.A.
Toutes autres tâches jugées nécessaire selon avis de votre supérieur hiérarchique pour
faire face aux circonstances particulières.
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Qualifications requises :
• Détenteur/trice d'une license en agriculture ou expérience équivalente
• Au moins 2 ans d'expérience dans le domaine agricole
• Connaissances de Microsoft office (word, excel, et powerpoint)
• Excellentes compétences interpersonnelles
• Excellentes aptitudes en communication (parlée & écrite, français & créole)
• Expérience et/ou intérêt pour l’agro-industrie, un plus
• Expérience et/ou intérêt dans les chaînes d’approvisionnement commerciales

Les candidats intéressés doivent envoyer leur lettre de motivation et leur curriculum vitae à
l'adresse suivante: application@papyrushaiti.com. Veuillez indiquer le poste que vous postulez
dans l'email.
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