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AVIS DE RECRUTEMENT 

Titre du poste : CHARGE (E) DE PROGRAMME PLAIDOYER, FILIERE CACAO 

Lieu de travail : A Inades Formation Côte d'Ivoire à Abidjan, Côte d’Ivoire  
Position 
hiérarchique : Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Bureau National à qui il/elle rend compte. 

Responsabilités : 

 Coordonner le travail d’Inades-Formation Côte d’Ivoire, en soutien au Renforcement des 
organisations de la société civile (OSC) et des organisations de producteurs (OP) de cacao dans 
le dialogue politique en Côte d'Ivoire 

 Assurer la veille sur la mise en œuvre de stratégies et de mesures pour la réalisation d’un revenu 
vital pour les producteurs de cacao, à travers des propositions constructives et innovantes des 
acteurs de la société civile dans le cadre des processus de dialogues internationaux et 
nationaux ;  

 Assurer la réalisation des études, recherches et analyses nécessaires pour renforcer la 
campagne mondiale en faveur d’un niveau de vie décent des producteurs de cacao pour la 
durabilité de la filière ;  

 Rechercher, faire circuler les informations utiles, accompagner le renforcement de capacités et 
soutenir les OSC et OP pour une meilleure implication dans le dialogue politique autour de la 
filière cacao ; 

 Accompagner et dynamiser le réseau des ONG et des OP de la filière cacao en Côte d'Ivoire et 
au Ghana, et son fonctionnement en matière d’analyse et de prise de position dans le dialogue 
politique afin de représenter les intérêts des producteurs de cacao ;  

 Piloter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet et produire périodiquement les rapports 
techniques d’exécution conformément aux engagements avec les partenaires ; 

 Assurer la capitalisation des expériences de l’engagement d’Inades-Formation Côte d’Ivoire dans 
le plaidoyer sur le revenu vital et le niveau décent des producteurs et productrices de cacao  

 Prospecter et assurer la veille sur les opportunités de financements, élaborer les dossiers de 
demande de financement pour soutenir la campagne d’Inades Formation en Côte d'Ivoire en 
faveur de l’Agriculture Familiale en Général, et de la filière cacao en particulier. 

Niveau d’études et 
expériences 
professionnelles : 

 Être titulaire d’au moins une Maîtrise, soit : en Agroéconomie, en Agronomie, en Sociologie du 
développement, en Economie rurale, ou en toutes autres disciplines similaires ; 

 Avoir au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle en matière de conduite de 
campagnes de plaidoyer. Une expérience de plaidoyer en faveur de l’amélioration des 
conditions de vie des producteurs de cacao serait un avantage ; 

 Avoir de l’expérience en matière d’animation des plateformes et réseaux d’organisations de la 
société civile ; 

 Avoir de fortes capacités d’analyse des politiques de développement au niveau national, 
régional et international ; 

 Avoir des capacités avérées de préparation et d’animation d’ateliers de formation et 
d’information à l’attention des leaders d’OSC, d’OP et des agents de développement ; 
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 Avoir de l’expérience en matière d’animation des réunions de réflexion, d’analyse et de prise de 
position au sein des plateformes de la société civile ; 

 Avoir une connaissance des politiques et positions des institutions régionales, continentales et 
internationales concernant le domaine du cacao.  

Qualités requises :  

 Personne dynamique et motivée, capable de prendre des initiatives ; 
 Être capable d’assumer des tâches multiples et respecter les délais prescrits ; 
 Avoir d’excellentes capacités de communication orale et écrite ; 
 Être apte à travailler en équipe et en bonne intelligence avec des personnes de nationalités et 

de cultures différentes ;  
 Avoir un engagement personnel pour la cause du développement des populations africaines en 

général, et rurales en particulier. 
 Être bilingue (Français et Anglais) sera un atout 
 Avoir le permis de conduire sera un atout 

Rémunération et 
autres avantages : 

 Un salaire compétitif ; 
 Une assurance maladie (remboursement à 80%) pour l’employé et les personnes à charge ; 
 Une retraite complémentaire. 

Composition du 
dossier de 
candidature : 

 Un curriculum vitae détaillé (max 4 pages) ; 
 Une lettre de motivation, copies des diplômes et certificats / attestations de travail 

Les dossiers de candidatures, sous pli fermé, à l’attention de la Directrice du Bureau National de Inades-Formation Côte 
d’Ivoire, avec la mention « Chargé(e) de programme plaidoyer », sont à déposer à Inades-Formation Côte d’Ivoire ou 
envoyer par courriel aux adresses suivantes :  
 
Inades-Formation Côte d’Ivoire 
Cocody Angré – Djibi – Cité Wedouwel « Soleil 2 », Villa n°78 ; 
E-mail : inadesformation.cotedivoire@inadesfo.net avec copie à nadege.tetiali@inadesfo.net  
 
La date limite de recevabilité des dossiers de candidatures est fixée au 16 mai 2021 à 23h59. 
 
NB : Seuls les candidats présélectionnés sur la base de l’analyse des dossiers de candidatures reçus seront contactés. 

 

 


