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RECRUTEMENT  

D’UN STAGIAIRE ASSISTANT AGRONOME 

 

CONTEXTE 

 

Brainforest, Organisation non gouvernementale de droit gabonais, travaille depuis sa 

création en 1998 sur la problématique Forêt – Environnement dans une double perspective 

d’appui sur le terrain et de suivi des politiques. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son axe stratégique « Alternatives économiques », 

Brainforest exécute depuis 2018 dans la province du Woleu-Ntem le projet « Cacao sous-

ombrage comme développement économique zéro déforestation pour les communautés du 

Gabon ». Ce projet pilote a pour but de lutter contre la déforestation et la pauvreté par 

l’agroforesterie villageoise à base de cacao sous ombrage en périphérie du Parc National de 

Minkébé. Les bénéficiaires directs du projet sont les populations locales qui ont pour la 

plupart hérité des plantations de leurs parents. Les 19 planteurs retenus dans ce projet 

exploitent 44 hectares de vieilles plantations. Ils ont reçu des formations sur les techniques de 

réhabilitation de vieilles jachères de cacaoyères, mais les résultats des missions d’évaluation 

montrent qu’ils peinent encore à adopter les pratiques durables en matière de cacaoculture. 

En l’absence d’encadrement et de suivi au quotidien, certains planteurs éprouvent des 

difficultés à utiliser les techniques qui permettent de lutter contre la déforestation et 

garantissent des rendements meilleurs. Dans le but donc de promouvoir la culture du cacao 

sous ombrage gage de préservation de la biodiversité et de production de qualité, Brainforest 

recherche un Stagiaire Agronome pour l’encadrement technique des planteurs membres de la 

Coopérative des Planteurs de Cacao du Canton Nord Minvoul Afoup-Eden et des autres 

bénéficiaires qui seront identifiés au cours de la troisième année du projet. 

 

 

 

 

B.P: 23 749 Libreville, Gabon 636 Ambowé, avenue Lucie Bongo (derrière le Camp de GAULLE) 

Tél. : +241 11 73 08 86 | E-mail :info@brainforest-gabon.org | url:http://www.brainforest-gabon.org 
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DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la responsabilité du Chef de Projet Cacao sous ombrage, vous garantissez la qualité et la 

pertinence de l’encadrement technique des planteurs de cacao bénéficiaires directs du projet. 

Vous apportez individuellement à chaque planteur l’appui nécessaire pour la mise en 

exploitation de sa plantation en respectant le modèle « cacao sous-ombrage zéro 

déforestation ». Vous êtes aussi directement responsable de l’organisation d’actions de 

formation et de diagnostic des plantations.  

 

VOS PRINCIPALES MISSIONS SONT : 

a) Identification des besoins et des ressources : Vous réaliserez des évaluations 

continues des besoins des populations retenues dans le cadre du projet. Vous 

proposerez des solutions pour chaque besoin ou problèmes identifiés selon les 

évaluations réalisées. 

b) Accompagnement et suivi technique des planteurs : Vous accompagnerez chaque 

planteur dans l’exploitation de sa cacaoyère. Il s’agira concrètement d’orienter chacun 

dans tout le processus de mise en exploitation : Mise en place de pépinières, 

piquetage, trouaison, planting, entretien sanitaire et phytosanitaire (utilisation des 

produits et calendrier d’application), opérations de récolte et poste-récolte ; Appui 

technique dans le rajeunissement des plantations, etc. Appui au fonctionnement de la 

coopérative des planteurs. 

c) Formation et renforcement des capacités : Il s’agira de sensibiliser les planteurs sur 

les causes et les conséquences de la déforestation ; Renforcer les capacités des 

planteurs sur les techniques de réhabilitation et de rajeunissement des vieilles 

plantations de cacao ; Former les planteurs sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires ; Contribuer à la structuration et à la bonne gestion des coopératives et 

des ventes de cacao. 

d) Suivi et reporting : Il s’agira d’assurer la qualité de la mise en œuvre des activités 

sur les sites d’intervention ; de développer des outils de suivi des planteurs ; d’assurer 

l’analyse des données collectées et proposer d’éventuels réajustement ; de rédiger les 

rapports d’activités mensuels.  

 

PROFIL RECHERCHE  

- Technicien agronome en cours de cycle ou ayant achevé son parcours académique ; 

-  Expérience approuvée dans la réalisation d’un diagnostic et la mise en exploitation 

d’une plantation de cacao ; 
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- Sensibilité pour les enjeux de cacao sans déforestation nécessaire ; 

- Expérience dans l’appui communautaire ;  

- Bonne expérience dans l’animation des formations des adultes en milieu rural ; 

- Connaissance du fonctionnement des sociétés coopératives et/ou groupement des 

paysans.  

- Bonne gestion du stress et priorisation des tâches. 

- Capacité de travail en équipe. 

 LOCALISATION : Poste basé à Minvoul. 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

- Statut : Stage rémunéré 

- Durée : 6 mois renouvelable 

 

Dans le cadre de cette prestation, des honoraires seront versés au stagiaire pour sa prise en 

charge au lieu d’affectation. Pour la réalisation de ses activités, une moto benne est mise à la 

disposition du stagiaire. Son déplacement jusqu’au lieu d’affectation est à la charge de 

Brainforest.  

 

COMMENT POSTULER ? 

Envoyez un Curriculum Vitae actualisé et une lettre de motivation avec la mention 

« Recrutement Assistant Technique Agronome » aux adresses suivantes : 

meyemendongariole@yahoo.fr  avec copie à recrutementjuristes@gmail.com ou déposer 

directement le dossier sous pli fermé au siège de Brainforest au 636, Quartier Ambowé,  

B.P: 23 749 Libreville, au plus tard le 02/04/2021. 

 

PERSONNES A CONTACTER POUR PLUS DE DETAILS : 

Ariole MEYE (Tél. : 077 71 95 70) ou Erika OYANE (Tél. : 077 36 86 55). 

 

 Aucune candidature ne sera traitée par téléphone, 

 L’ONG Brainforest se réserve le droit de clôturer le recrutement avant la date limite de 

dépôt des candidatures si une offre retient son attention, 

 Seuls les candidats retenus seront contactés pour un entretien. 
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