
 Saint-Louis, le 30 Novembre 2020 

 

  

Fiche de poste  
Animateur/animatrice Projet Ferme-Ecole 

Organisation : Association Diapalanté 

Fonction : Animateur /Animatrice 

Secteurs 
d’activités : 

− Service social 

− Formation/Insertion professionnelle 

− Accompagnement psycho-social 

− Agro-écologie  

Région : Saint Louis 

Département : Saint Louis 

Contexte : 
L’association Diapalante a été fondée en 2016 suite à un diagnostic réalisé en 2012 sur le chômage 

des jeunes dans la région de Saint-Louis et sur les risques de marginalisation, de délinquance et 

d’immigration clandestine. L’association « Diapalante » a été créée pour offrir aux jeunes l’opportunité 

d’avoir une formation professionnelle et un emploi digne dans des secteurs non saturés. Elle œuvre 

dans le domaine de la formation et de l’insertion professionnelle pour les jeunes en situation difficile 

âgés de 16 à 25 ans.   

L’Association gère un Centre de formation et d’insertion professionnelle sur des métiers liés à 

l’environnement et au développement durable. Elle offre un accompagnement et un suivi personnalisé 

sur une durée allant de 1 à 3 ans (parcours d’insertion), afin de favoriser l’intégration des jeunes 

bénéficiaires dans le monde professionnel ou l’accompagnement pour la création de leur propre 

activité. 

La force du Centre Diapalante réside dans son réseau de partenaires, comprenant des centres de 

formation, des Associations locales, et des dispositifs de l’État (Action Éducative en Milieu Ouvert, 

Action Sociale, Inspection d’Académie, Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, 

etc.). Ce réseau de partenaires est mobilisé durant toute la durée du processus de formation et 

insertion professionnelle des jeunes.  

Le projet a pour but d’offrir une formation complète en agriculture biologique, domaine d’avenir en 

raison du potentiel agricole de la région de Saint-Louis et des perspectives d’emplois, l’économie de la 

région reposant essentiellement sur l’agriculture. Cette formation sera dispensée auprès des jeunes 

de la région de Saint-Louis, âgés de 15 à 35 ans et en situation de grande précarité dont les femmes 

sortant de prisons, les jeunes mères isolées, les grands talibés (issus des daaras) et les jeunes en 

situation de handicap et en capacité de travailler. Il vise notamment à proposer un parcours d’insertion 

adapté, d’une durée allant de deux à trois ans, comprenant des formations liées aux métiers du 

maraîchage et à la gestion de la production, avec des stages pratiques en exploitation agricole et un 

appui à l’entrepreneuriat ou à la recherche d’emploi en fin de parcours. Sur le plan pédagogique, il 

s’agit d’offrir une formation avec un apprentissage en situation professionnelle en s’appuyant sur un 

projet de maraîchage agro-écologique sur une petite surface. 

Le projet Ferme-Ecole : 

Le projet de « maraîchage pédagogique » entend améliorer l’insertion professionnelle des jeunes 

femmes et hommes en situation de vulnérabilité. Le projet met un accent particulier sur 

l’autonomisation des jeunes femmes faisant partie des communautés rurales environnantes et 



nécessitant un accompagnement et un renforcement de compétences par une formation pratique en 

agroécologie. La formation en agroécologie est dispensée auprès de 20 jeunes de la région sur deux 

ans. Cette formation allie l'agriculture et la ''protection-régénération'' de l'environnement naturel, ce qui 

permet de maintenir les sols en bonne santé et de garantir une culture durable et résiliente 

(permaculture). En s’appuyant sur les principes de l’Économie Sociale et Solidaire, la 

commercialisation des produits doit permettre de participer à la pérennisation du projet pour former un 

nombre plus important de. Le projet joue un rôle de catalyseur des initiatives locales d’appui à 

l’insertion, de formations et des dynamiques du secteur privé.  

Ce projet vise une formation de qualité dans le domaine de l’agriculture pour les jeunes pour les 

jeunes en situation d’exclusion sociale d’ici à 2022.  

3 objectifs spécifiques sont fixés à cet effet :  

• Objectif Spécifique 1 : Former les jeunes en situation difficile aux métiers de l’agriculture 

durable.  

• Objectif Spécifique 2 : Accompagner les jeunes en situation difficile vers l’insertion en 

exploitations agricoles ou vers l’auto-emploi dans le domaine agricole.                                                                  

• Objectif Spécifique 3 : Pérenniser l’action de formation via un volet commercial générateur 

de revenus. 

 

Orientations stratégiques :  
Technicien.ne agricole, l’animateur ou l’animatrice travaille sous la responsabilité du bureau et du 
coordinateur de Diapalanté. Il est basé à Saint Louis au sein du centre Diapalanté.  
 

Missions et Responsabilités :  
L’animateur (trice) de projet assiste le Chef de projet dans ses tâches administratives, le représente 
auprès des partenaires et participe activement aux réunions techniques avec les acteurs. Sa 
principale mission est d’appuyer la diversification agricole à travers la diffusion de techniques 
agroécologiques. 
 

1. Promotion de l’agroécologie 

• Contribuer à la promotion de l’agroécologie auprès des bénéficiaires et des acteurs dans sa 
zone d’intervention 

• Assurer la mise en place et le suivi des parcelles de démonstration pour la mise en œuvre de 
bonnes pratiques agroécologiques, 

• Assurer le suivi régulier des parcelles de démonstration de pratiques agroécologiques des 
bénéficiaires  

• Sensibiliser et former des jeunes agriculteurs (trices) s à un système de production 
agroécologiques diversifiée (élevage, légumineuses, légumes, fruits, etc.), 

• Appuyer et encadrer techniquement les initiatives de diversification des producteurs, 

• Appuyer la mise en œuvre du projet de ferme école (aménagement du terrain, suivi des 
aménagements hydrauliques) ; 

 
2. Accompagnement des bénéficiaires 
• Accompagner les bénéficiaires dans l’amélioration de l’accès au matériel et intrants 

nécessaires pour concrétiser bonnes pratiques acquises, 
• Préparer les visites d’échanges et formations qui seront données aux groupes de 

bénéficiaires, 
• Encadrer les groupements de producteurs dans la mise en œuvre d’activités génératrices de 

revenus, 
 

3. Animation du projet dans la zone d’intervention 

• Se présenter comme un relais du projet dans le territoire d’intervention 

• Suivi de la mise en œuvre des actions retenues dans les plans d’action 

• Animer le réseau d’entreprises partenaires pour assurer le dispositif d’insertion ;  

• Appuyer l’équipe dans les démarches d’identification des bénéficiaires ;   

• Assurer le suivi régulier des jeunes ; 



• Contribuer au ciblage des jeunes devant bénéficier des appuis du projet 

• Veillez à la mise en place et au bon déroulement des activités de formation au sein du projet 
de ferme école ; 

• Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées au besoin des jeunes ;  

• Monter des dossiers techniques, administratifs, financiers ; 

• Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche du projet. 

• Collecter et fournir les données à la Coordination du Projet, selon les besoins, pour la 
préparation des Rapports d’activités du projet. 

 
4. Reporting/communication :  

➢ Assurer le Reporting interne (Rapports techniques périodiques, PV de réunions, 
Fiches d’activités, Fiche de suivi…) 

 

Compétences et qualités requises pour ce poste : 
Le/la candidat(e) à ce poste doit avoir suivi une formation de technicien (Bac+3) ou équivalent et 
justifier d’une expérience d’au moins un (1) an dans le domaine de l’agriculture, l’agroécologie et la 
diffusion de technologie en milieu paysan. Lors de l’examen des dossiers les éléments ci-après seront 
appréciés : 
Compétences requises :  

• Capacités d’animation et bonne connaissance des techniques de production agroécologiques, 

• Bonne connaissance de la démarche de recherche action, 

•  Bonnes capacités de Reporting et aptitudes avérées à la rédaction de documents techniques, 

•  Bonne connaissance des approches et méthodologies participatives, 

•  Maîtrise des logiciels Word et Excel, de l’utilisation d’internet et des messageries 
électroniques, 

• Avoir la capacité d’animer un réseau de partenaires et développer de nouveaux partenariats ; 

• Avoir des compétences en gestion de projet ;  
 
Aptitudes :  

• Aptitude au travail de terrain au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Capacités d’interaction avec les partenaires institutionnels et locaux ;  
• Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ;  
• Autonomie et esprit d’organisation ;  
• Sens de l’initiative et force de proposition ; 
• Une bonne maitrise du français et la connaissance de la langue locale communément parlée 

par les populations sont indispensables ; 

• Capacité d'adaptation aux publics de manière générale et vulnérable en particulier ; 

• Connaissance de la démarche genre et ses techniques clés. 

Profil du candidat 

Formation : 

  
Technicien.ne agricole (bac+3 en agro-écologie) 
Avoir une expérience professionnelle d’au moins 01 ans dans le domaine de la 
formation et /ou gestion de projet 
Avoir une expérience dans le domaine des ONG et des PTF serait un acquis. 
 

Connaissances : 

-Agriculture, agroécologie 
-Gestion de projet  
-Formation et insertion professionnelle.  
-Encadrement et suivi des jeunes (vulnérables en particulier) 
-Secteur de l’action sociale  

Langues : Français, Wolof 

Conditions 

Statut : Animateur /Animatrice  

Type de 
contrat : 

CDD (sur la durée du projet) 



 
Les dossiers de candidature pourront être déposés au siège de Diapalanté au plus tard le 15 
Décembre 2020 à 18 heures. Ils peuvent être également envoyés par courrier électronique à 
l’adresse suivante : absatidianeguisse@gamail.com dans le même délai requis.   
Pour l’envoi par courrier électronique, veuillez mentionner à l’objet « Animateur ou animatrice 
Projet Ferme pédagogique » et joindre la lettre de motivation et CV.  
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les entretiens. 
 

 

Durée du 
contrat : 

1 an renouvelable avec 3 mois essai. 

mailto:absatidianeguisse@gamail.com

