Association : « Fondation SUCAF GABON »
Ouellé – République Gabonaise

FICHE DE POSTE
Animateur en Développement Local
Opérationnel Terrain Fondation SUCAF GABON
Présentation
La Fondation SUCAF GABON est une association de droit local gabonais. Elle a pour
objectif de réduire les inégalités locales, de lutter contre les conditions de vie précaires des
personnes en difficulté et de promouvoir les activités génératrices de revenus. Elle s’adresse
aux populations organisées en groupements et associations locales des villages se situant
en périphérie des champs de canne à sucre.
Finalités du poste
Dans le cadre du développement des activités de la Fondation SUCAF GABON, association
de droit gabonais, l’Animateur / l’Animatrice en Développement local de la Fondation, en
étroite collaboration avec le Volontaire de Solidarité Internationale, devra :
 Assurer l’animation du local de la fondation, l’accueil des visiteurs, l’analyse de leurs
besoins, les visites de terrain et veiller au bon fonctionnement de la fondation en
apportant un soutien efficace et concret (administratif, méthodologique, économique,
agricole, éducatif, sanitaire et culturel) aux populations environnantes, dans le
respect des objectifs1 et moyens d’action de la Fondation.
 Proposer aux groupes cibles des services adaptés à leurs besoins, organiser les
séances de travail et les missions de formation en faisant appel aux compétences
internes de la Fondation SUCAF GABON ou en coordonnant les appuis externes
identifiés.
 Veiller au développement de la Fondation SUCAF GABON en termes de périmètre
d’action, de soutien et de réalisations concrètes.
 En accord avec les Comités, la mise en place de partenariats avec toute institution,
bailleur de fonds, ONG (nationales et internationales) dont les missions sont
compatibles à celles de la Fondation SUCAF GABON.
 Représenter l’engagement de la SUCAF GABON en termes d’actions sociales et
solidaires.
Environnement du poste
Positionnement hiérarchique :
Le rattachement hiérarchique du poste :


1

Le Président du Comité de sélection des projets (CSP) de la Fondation SUCAF
GABON

Contenus dans les statuts et les règlements intérieurs
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Le Comité d’Orientation de la Fondation (CO)

Relations fonctionnelles :
L’Animateur en développement local de la Fondation SUCAF GABON entretient des
relations fonctionnelles avec :












Le CSP composé de personnels de la SUCAF GABON
Le CO composé de personnels de la SOMDIAA
Le volontaire de solidarité internationale (VSI) en appui à la structure
Les membres de la Fondation et toute personne amenée à jouer un rôle
Les communautés environnantes des sites de production de la SUCAF GABON
Les groupements locaux, les associations
La Direction Générale de la SUCAF GABON
Le service du personnel de la SUCAF GABON
Tout salarié de la SUCAF GABON
Les bailleurs de fonds et ONG
Les autorités locales

Activités et critères de réalisation
L’Animateur en Développement Local de la Fondation est chargé, en tant que salarié
de la Fondation, de :
 Mettre en pratique les recommandations des Comités de la Fondation :








Travailler en équipe avec le conseiller extérieur, VSI
Apporter un appui administratif et organisationnel aux différents volets de la
Fondation SUCAF GABON
Analyser les besoins locaux situés dans la zone d’intervention
Rencontrer les groupements sur le terrain
Organiser les formations selon les besoins constatés
Assurer le suivi et l’évaluation des groupements faisant appel aux services de la
Fondation
Assurer le suivi et l’évaluation des projets soutenus directement ou indirectement par
la Fondation SUCAF GABON (soutien administratif, technique et/ou financier)

 Veiller au développement des activités de la Fondation :





Détecter localement les personnes pouvant être amenées à jouer un rôle dans le bon
fonctionnement de la Fondation et l’appui aux groupements.
Veiller à la mise en place des différents volets de la Fondation, notamment l’appui
administratif, les formations structurantes et professionnalisantes, soutien aux
activités génératrices de revenus, microcrédit, financement et cofinancement,
amélioration des conditions sanitaires des villages périphériques…
Assurer un reporting régulier envers les Comités de la Fondation
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Prendre des initiatives (en concertation avec le CO, CSP et faire preuve d’une
démarche proactive afin de personnaliser le suivi de chaque groupe tout en tenant
compte des moyens à disposition
Mettre à jour régulièrement les bases de données, procédures permettant le suivi des
groupes et le reporting quotidien

Expériences/formation du candidat :
Formation en : agriculture /ou/ développement rural /ou/ gestion
Niveau : BAC +2 / 3
L’ADL devra obligatoirement avoir une formation technique ou une spécialisation technique
lui permettant de participer activement au montage des projets des groupes suivis.
Langues : français (très bon niveau oral et rédactionnel)
Outils informatiques : Word (impératif), Excel et PPT
Pratique de la moto fortement recommandée (déplacements fréquents à moto sur le
terrain)
Qualités requises









Capacité d’adaptation à un contexte rural
Pédagogie, patience et dynamisme
Volonté d’apprendre
Curiosité et ouverture d’esprit
Capacité à animer une réunion/formation
Rigueur et professionnalisme, sens de l’organisation et respect des horaires
Capacité à réagir rapidement et à insuffler un rythme de travail dynamique
Humilité, capacité à se remettre en question, réserve

Durée du contrat : CDD 12 mois renouvelable, possibilité CDI
Salaire : Selon expérience
Autres : Logement/Eau/Electricité fournis, Prise en charge santé.

Candidatures complètes (CV + Lettre de motivation) à adresser à :
ndescraques@somdiaa.com et ebavera@sucafgabon.somdiaa.com

