AVIS DE RECRUTEMENT D’UN STAGIAIRE
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de formation sur mesure Plus (TMT+) portant
sur le Renforcement de capacités pour le développement d’une chaine de valeur solidaire autour du
saumurage du piment et de la tomate; financé par la NUFFIC à travers le programme OKP, Africa
Green Corporation sollicite le recrutement d’un (e) stagiaire. Ce dernier travaillera dans le Département
Agribusiness de Africa Green Corporation SA pour une période de six (06) mois.
Ce stage peut déboucher sur un contrat de travail.

ATTRIBUTIONS
En étroite collaboration avec le Chef Département Agribusiness, le (la) stagiaire sera chargé(e) de:
-

planifier et contribuer à la mise en œuvre des activités de Africa Green Corporation en lien avec
ledit projet ;
collaborer avec les différentes parties prenantes du projet ;
proposer des solutions techniques et technologiques pour l’atteinte des objectifs du projet ;
assurer le rapportage des activités du projet.

CONDITIONS A REMPLIR
-

Etre âgé de 25 ans à 40 ans ;
Avoir au moins un Bac +5 ou Master en Agroalimentaire ou un domaine y afférent ;
Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la transformation des produits maraichers
notamment le piment et la tomate ;
Etre immédiatement disponible ;
Avoir des compétences en communication interpersonnelle et en gestion d’entreprise ou de projet
sera un atout.

CONDITIONS DU STAGE
-

Type de stage : Stage professionnel avec possibilité d’embauche après évaluation des
performances ;
Lieu de travail : Cotonou, avec des déplacements réguliers sur le site de mise en œuvre du projet
situé à Dassa.

PIECES A FOURNIR
- Une lettre de motivation à adresser au Directeur Général de Africa Green Corporation SA ;
- Un CV détaillé à jour présentant les expériences pertinentes dans le domaine de la transformation ;
- Copie de(s) diplôme(s) et des attestations.
Les dossiers doivent être envoyés par e-mail au plus tard le Vendredi 20 Novembre 2020 à 17H à
l’adresse : info@africa-green.com avec copie à : karel.montcho@africa-green.com
avec en objet « Recrutement stagiaire projet TMT+ Saumurage ».
NB : Africa Green Corporation se réserve le droit de ne contacter que les candidats présélectionnés.

