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Appel d’offre-Consultant en agrobusiness 

ORGANISATION / CDA-PARADE 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN 

AGRIBUSINNESS- PRODUCTION & DISTRIBUTION  

Titre du poste : Consultant junior en agrobusiness 

Lieu d’affectation : Dschang (région de l’Ouest), Projet Parade II 

Déplacements/Mission/s à : Dschang  & Bafou 

Date d’entrée en fonction : Décembre 2020  

Fin de mission : Décembre 2021   

I. CONTEXTE DU PROJET- PARADE II 

Rendu à sa deuxième phase, le Projet d’Autonomisation et d’Insertion Socio-

professionnelle des Déplacés Anglophones dans la ville de Dschang et 

Environs (PARADE 2) cible les déplacés d’expression anglaise résidant dans 

les communes de Dschang, Santchou, Bafou et Mbouda. PARADE 2 vise 

premièrement à promouvoir la paix et la citoyenneté en zone d’accueil des 

déplacés, contribuer à l’inclusion et au renforcement des capacités des 

déplacés d’expression anglaise. Ensuite, tout en les préparant au retour, il 

s’inscrit dans la promotion de l’auto-emploi et de l’insertion socio-

économique des jeunes filles anglophones avec un impact favorable sur la 

gestion de l’environnement post COVID-19, notamment des déchets et 

ordures. Le projet PARADE 2 est reparti sur sept (07) activités parmi laquelle 

l’activité plaidoyer qui vise à mobiliser l’opinion publique en faveur (pour 

soutenir la cause) des déplacés du NOSO. Le consultant aura pour mission 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer ainsi que la 

mobilisation des acteurs dans le cadre de l’exécution du projet. 

 

II. TÂCHES ET RESPONSABILITES 

Sous la supervision du Chef de Projet basé au siège à Dschang, en 

consultation avec le Représentant de l’Ambassade de France au Cameroun, 
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les partenaires de PARADE II au Cameroun, le consultant junior en 

agrobusiness est chargé de coordonner les opérations de production, de 

stockage, de traitement, de distribution des matières premières agricoles 

dans le cadre de l’activité PARADE AGRICOLE. 

Les principales responsabilités et tâches du consultant sont entre 

autres : 

 Encadrer la communauté des déplacés en techniques et pratiques 

agricoles; 

 Travailler en collaboration avec le G.I.C chargé de l’exploitation 

agricole; 

 Veiller à  l'amélioration des techniques de production des sols, en 

tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques; 

 Former les bénéficiaires et l’équipe projet en agronomie et agro-

business; 

 Mettre sur pied une stratégie de production et distribution efficaces 

des matières premières agricoles; 

 Proposer d’autres sous-activités ou actions pertinentes non prévues 

dans le projet PARADE AGRICOLE; 

 S’investir dans des partenariats gagnant-gagnant pour la pérennisation 

de l’activité; 

 Exécuter toute autre tâche à lui soumis par le chef projet dans le cadre 

de sa mission ; 

 Rédiger un rapport d’activité final 

 

III. EXIGENCES MINIMALES DE L’ORGANISATION  

Education : Diplôme d’études supérieures universitaires (Bacc+5 ou plus) 

en agronomie, agrobusiness ou tout autre diplôme équivalent. 
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Expérience technique et fonctionnelle : 

 Ingénieur.e Agronome spécialisé en production végétale ; 

 Au moins 2 ans d’expérience dans la production et/ou distribution 

agricole (le fait d’avoir travaillé au sein d’une ONG internationale est 

un atout) ; 

 Au moins 3 ans d’expérience dans la production agraire (maïs et 

haricot) 

 Au moins 1 an d’expérience dans le monde associatif, notamment les 

G.I.C agricoles 

 Bonne maîtrise du français et/ou de l’anglais 

 

IV : MODALITES DU RECRUTEMENT 

Les dossiers de candidatures s’envoient exclusivement par e-mail à l’adresse 

parade.cameroon@gmail.com avec pour titre « PARADE 2020-Consultant 

agronomie ». 

Chaque dossier de candidature comprend :  

- Une lettre de motivation précisant les modalités de consultation 

- Un CV détaillé précisant son expertise dans l’offre 

- Copie scannée CNI 

- Copie de diplômes et certifications 

- Tout autre dossier qui peut soutenir sa candidature 

 

Les dossiers de candidature incomplets ou non conformes seront tout 

simplement rejetés.  

 Lancement appel d’offre : 14 octobre 2020 

 Délai de réception des candidatures : 14 novembre  à 12h00 GMT.  

 Réponse candidats présélectionnés, négociations et signature 

de contrat : 14 Décembre 2020 

 Date de démarrage effectif : Décembre 2020 

Plus d’information sur le projet PARADE, ici : 

https://debatecameroon.org/fr/le-projet-parade/rapports-parade/  

mailto:parade.cameroon@gmail.com
https://debatecameroon.org/fr/le-projet-parade/rapports-parade/
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N.B : Seul.e.s les consultants présélectionné.e.s seront notifié.e.s.  

 

Pour PARADE 

Le Chef projet 

 

Marius Yannick BINYOU BI HOMB 


