Poste prroposé en TA
ANZANIE :
errain » défrrichage, man
nagement d’’équipe…d’u
une plantatio
on.
Responssable « Prépaaration du te
Descripttion : Mener le défrichagge de 5‐6000 hectares de
e brousse au fin fond de lla Tanzanie, sur un
rayon d’environ 50km
m, à la tête d’une
d
équipee constituée d’une vingtaaine d’homm
mes et d’une dizaine
de mach
hines (bulldozers et pelleteuses principalement), pour préparrer les champ
ps de notre
plantatio
on. Cela inclu
ut une gestio
on quotidienne de l’équip
pe et de l’équipement : ssuivi des opé
érations,
gestion des
d program
mmes, prise de
d recul sur lees façons de
e travailler, fo
ormation, am
mélioration continue,
c
commun
nication de raapports d’acctivité, organ
nisation et ge
estion de la maintenance
m
e, etc.
Profil recherché : qu
uelqu’un qui aime le défi,, est capable
e de gérer ho
ommes et maachines danss ce type
de conteexte, d’être au
a quotidien à la fois dan
ns l’action et la réflexion,, de mener lees choses à bien
b en
ayant le recul nécesssaire pour faire mieux ch
haque jour. Extrêmement
E
t autonome (nous somm
mes une
petite éq
quipe de têtee et il/elle n’aura au quo
otidien que le
e soutien du responsablee Achats/Logistique
qui fait ce
c travail ausssi pour le moment + du responsable
e de la plantaation), bon seens pragmattique et
une men
ntalité d'optiimisation dess ressources et des méth
hodes de travvail…
Typiquem
ment : un jeu
une officier du
d génie (appui à la mob
bilité) connait déjà bien lee métier, maais tout
jeune offficier est a priori
p
capablee de faire ce travail.
Languess : Anglais (au
u moins de base)
b
indispeensable, le Sw
wahili est un plus (qui peut s’apprend
dre sur
place).
A savoir : Le poste est basé danss une petite ville
v (Lindi, voire même Mtama
M
sans doute en partie pour
ce postee) assez loin de
d tout : Darr‐Es‐Salaam est
e à 6‐7 heu
ures de routee, il faut êtree prêt à une vie
v
sociale assez
a
réduitee! Le minimum est tout de
d même assuré sur placee en termes de confort, de
d
services,, de santé, de paroisses, etc. Pas de problème
p
po
our venir en famille
f
a prio
ori (mais peu
u de
collège/lycée à proxiimité donc pas
p idéal si lees enfants sont en âge d’êêtre scolariséés). Compter une
dizaine d’expatriés
d
d
dans
l’entrep
prise, une treentaine dans la ville.
Rémuné
ération : 50 à 70 000€ par an en foncttion du profiil (âge, expérrience…) + lo
ogement et voiture.
v
Type de contrat : CD
DI, mais en th
héorie ce devvrait être une mission dee 2 à 3 ans.
Ma toucche personneelle : super projet
p
! L’équ
uipe est assezz géniale aveec des personnalités trèss
inspiranttes, l’environ
nnement estt dur mais less réussites n’’en sont quee meilleures…
… Nous somm
mes dans
la partie la moins développée dee la Tanzanie, l’impact social est assezz important. La société est
e à un
stade cléé de son développementt : après avoiir galéré pendant 6 ans à acquérir la ggestion de
suffisam
mment de terrains, nous passons
p
de 300
3 hectares plantés l’an dernier à 12
200 la saison
prochain
ne et 7000 daans 3 ans, no
ous construissons 2 usiness dans les 2 ans
a à venir, b
bref, un gross coup
d’accélérateur et un dynamisme incroyable ! La vie ici a du
d charme : petite ville een bord de mer,
m
superbe baie, naturee intacte, pass de touristees, bons lienss avec la population… Il n
n’en reste pas moins
que cela fait du bien de passer de temps en temps
t
du tem
mps à Dar‐ess‐Salaam ou ailleurs (grandes
villes) po
our contrebaalancer ce cô
ôté très retiréé.
Pour posstuler : Envo
oyer CV et LM
M à albanlebret.cstc@gmaiil.com
A dispossition pour pllus d’informaations !

Alban Le Bret
Cassava Starrch of Tanzaniia Corporation
n Ltd.
+255 717 718
8 124
albanlebret.ccstc@gmail.co
om

