h/f

Directeur de la Plateforme des Ecoles Familiales Agricoles de Côte d’Ivoire
(PEFACI)
Programme de Formations Agricoles
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire

CONTEXTE
L’IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement) est un organisme de solidarité internationale créé en 1988
qui met en œuvre des projets de développement socioéconomique en partenariat avec des institutions locales. L’IECD
intervient en particulier dans les domaines de la formation et de l’insertion professionnelle, de l’appui aux très petites
entreprises et de l’accès à l’éducation et à la santé pour les personnes les plus vulnérables.

LE PROGRAMME EFA
Depuis 1992, l’IECD accompagne des Ecoles Familiales Agricoles (EFA – vidéo du programme) en Côte
d'Ivoire, au Cameroun et en République Démocratique du Congo (RDC). Afin de répondre aux besoins
de formation et d'accompagnement du réseau de ces écoles, l'IECD a participé à la mise en place, dès
1998, de la Plateforme des Ecoles Familiales Agricoles de Côte d'Ivoire (PEFACI) sur laquelle les EFA
ivoiriennes s'appuient désormais pour un transfert de compétences et l'animation du réseau. Le
réseau de 14 EFA a formé plus de 450 jeunes en 2015 et 2016. Depuis 2013, l’Institut de Formation à
l’Entrepreneuriat Rural et Agricole (IFERA) à Yamoussoukro propose également une formation
diplômante de niveau CAP aux jeunes sortis d’EFA. Ces centres doivent continuer à être appuyés pour
offrir une formation de qualité au plus grand nombre de jeunes et assurer leur pérennité, à travers
une gestion efficace et la reconnaissance officielle des formations.
Le fort potentiel agricole de la Côte d’Ivoire, notamment dans les cultures pérennes, a conduit la PEFACI à développer depuis
2012 de nouveaux partenariats avec des entreprises agricoles implantées localement. Leur proximité permet un appui financier
et technique rapproché des écoles et ouvre de nouveaux débouchés aux jeunes ; il est aujourd’hui nécessaire de consolider
ces relations, comme gage de pérennité des EFA.
Afin de garantir la qualité de la formation dispensée dans les écoles, la PEFACI contribue depuis 2013 à la rénovation des
programmes et supports de formation des jeunes (techniques de production, matières générales appliquées, gestion) et met
en œuvre la formation des formateurs, avec un accompagnement individuel. Ce volet fait l’objet d’un travail d’amélioration
continue en lien avec les experts et les autres équipes du Programme, au Cameroun et en RDC.

MISSIONS
1/ Assurer la direction exécutive de la PEFACI
- Encadrement et accompagnement de l’équipe PEFACI :
o 1 responsable des relations extérieures
o 1 responsable EFA, qui encadre 4 coordinateurs régionaux
o 1 responsable IFERA, qui encadre 2 formateurs permanents, 1 maître d’internat et des formateurs vacataires
o 1 responsable administratif et financier
o 1 logisticien
- Restructurer le dispositif organisationnel notamment en intégrant une partie des formateurs d’EFA aux équipes de
la PEFACI ; mettre en place leur suivi et encadrement
- Suivi des activités : gestion des plans d’opérations et monitoring au siège de la PEFACI et sur le terrain pour veiller à
la bonne mise en œuvre des activités du réseau EFA et de l’IFERA conformément aux objectifs du Programme,
notamment pour assurer :

-

-

o Des élèves en nombre suffisant et motivés dans des centres proposant une formation de qualité
o Un suivi efficace et pertinent des anciens élèves
o Des formations adaptées pour les autres acteurs de l’EFA notamment les formateurs et parents d’élèves
Gestion administrative & financière : assurer le pilotage financier, suivre les affectations et contrôle de gestion,
élaborer les budgets annuels et mettre à jour les procédures
Plaidoyer institutionnel : en lien étroit avec le délégué de l’IECD en CI, accompagner le responsable des opérations
extérieures dans les actions entamées pour parvenir à rendre le cursus de l’IFERA diplômant (CAP métiers agriculture
et élevage) et les formations EFA certifiées de manière officielle par le MEETFP
Partenariats : garantir le respect des engagements auprès des partenaires financiers de la PEFACI, consolider et
développer les partenariats stratégiques avec les acteurs des filières agricoles (entreprises, coopératives et autres
partenaires techniques), prospecter et développer de nouveaux partenariats pour assurer la pérennité du Programme

2 / Piloter le projet sur les aspects opérationnels et financiers, pour le compte de l’IECD
- Monitoring budgétaire et financier global : mettre à jour et consolider les outils en assurant la bonne application des
procédures IECD et des différents partenaires financiers
- Reporting interne et externe : mettre à jour les outils de suivi / reporting destinés à l’IECD, appuyer à la rédaction des
rapports intermédiaires destinés aux partenaires financiers
- Mesure d’impact et de la qualité du programme dans le cadre des objectifs pris par l’IECD et sur la base des diagnostics
internes et externes du réseau
- En étroite collaboration avec le délégué IECD CI, représenter l’IECD auprès des partenaires financiers locaux
- Entretenir la qualité et la pérennité des relations entre l’IECD et la PEFACI
3/ Contribuer à l’ingénierie pédagogique du Programme EFA
- En lien avec l’équipe pédagogique de la PEFACI, la coordination thématique de l’IECD et les autres chefs de projets
EFA, contribuer à la capitalisation et l’amélioration continue de l’offre de formation : outils de formation (livrets de
formations, référentiels, etc.), outils de création et d’accompagnement d’EFA, etc.

PROFIL
Formation :
- Généraliste (commerce, ingénieur, IEP, gestion…), dans les métiers du développement
- Ou profil agronome/agricole
Expériences :
- 10 ans minimum d’expérience en gestion d’établissement
- Expérience en gestion de projets et/ou conseil technique, y compris en entreprise
- Connaissance de la Côte d’Ivoire ou d’un pays de la sous-région recommandée
Compétences recherchées :
- Fortes compétences en management d’équipe
- Bonnes capacités de gestion de projet, de suivi d’activités et d’indicateurs
- Compétences en suivi budgétaire et contrôle financier
- Bonnes capacités de communication
- Maîtrise du Pack Office et notamment maitrise d’Excel confirmée
Qualités attendues :
- Qualités managériales, leadership et sens des responsabilités
- Excellentes capacités d’organisation et de rigueur, capacités à travailler efficacement dans un contexte multi-tâches
- Très bonnes relations interpersonnelles et diplomatie
- Capacités de représentation vis-à-vis de partenaires variés
- Capacité d’initiative, autonomie, proactivité, flexibilité
- Capacités d’adaptation à la culture locale/aux réalités du terrain
- Intérêt pour la formation et l’insertion professionnelle des jeunes
- Adhésion aux valeurs de l’IECD : un regard sur la personne, le sens du service, un engagement professionnel

CONDITIONS
Statut : contrat de droit français – Volontariat de Solidarité Internationale
Formation préalable au départ à Paris d’une à deux semaines
Sous la responsabilité :
- Du Délégué IECD en RCI
- Collaboration étroite avec les équipes du Programme EFA, au siège, en RDC et au Cameroun
Dates du poste : août 2017, pour 2 ans
Localisation :
- Yamoussoukro, Côte d’Ivoire
- Déplacements à prévoir à l’intérieur du pays et dans la sous-région
Rémunération :
- Selon profil
- Logement pris en charge
- Véhicule de service
- 1 billet A/R par année de mission
- Couverture médicale et sociale complète (maladie, rapatriement, mutuelle, retraite régime commun)

CONTACT
Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
avec la référence « RCI - Directeur de la PEFACI »
au service recrutement, recrutement@iecd.org

