
Animateur(trice) Agronome Edumosu
 
Catégorie : National
Lieu : Mondongo, Congo, République démocratique du
Référence :  14587
Date limite pour postuler : 21/07/2021 

https://jobs.enabel.be/job/Mondongo-Animateur-agronome-Itav-
Mondongo/688803701/?locale=fr_FR

Enabel est l’Agence belge de développement. Elle exécute la coopération 
gouvernementale belge. L’Agence met également en œuvre des actions 
pour d’autres organisations nationales et internationales. Avec ses 
partenaires belges et internationaux, Enabel fournit des solutions pour 
relever des défis mondiaux urgents : le changement climatique, 
l’urbanisation, la mobilité humaine, la paix et la sécurité, les inégalités 
sociales et économiques, et la citoyenneté mondiale. Avec 1.500 
collaborateurs et collaboratrices, Enabel gère quelque 150 projets dans 
une vingtaine de pays, en Belgique, en Afrique et au Moyen-Orient. 
Enabel est active en RDC depuis 2000, les activités couvrent plusieurs 
secteurs d’activités prioritaires notamment : le développement rural 
(pistes/bacs et agriculture), l’Enseignement Technique et Formation 
Professionnelle, la santé.
1.    Contexte
Enabel met en œuvre dans la province du Sud-Ubangi une intervention de 
formation professionnelle et d’emploi.  Le projet EDUMOSU vise 
l’amélioration de la qualité de la formation (surtout de la formation 
pratique) pour une meilleure insertion sur le marché de l’emploi, dans 
l’économie familiale et au travail autonome, dans l’intérêt des élèves et 
des apprenants, avec une attention particulière pour les filles.  Le projet 
part d’une vue globale sur le système Enseignement/ETFP au niveau des 
districts qui permet de tenir compte des éléments essentiels pour arriver à 
améliorer le fonctionnement des établissements ETFP (écoles et centres 
de formation) ciblés.  EDUMOSU réalise des actions sur les territoires des 
districts de Mongala et Sud Ubangi.
Rattaché à l’intervention EDUMOSU, l’Animateur – agronome de l’ITAV 
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Mondongo sera chargé :
Du renforcement des capacités techniques au sein de l’ITAV 

Mondongo en lien avec les thématiques de  l’Environnement, au 
développement rural, à l’agriculture et l’agroforesterie, ainsi qu’à la 
gestion durable des ressources forestière, 

Du renforcement de la pratique professionnelle de 
l’établissement (ITAV),

De l’accompagnement de jeunes ressortissants de l’ITAV vers 
l’auto-emploi (forestier, agricole ou autre), l’entreprenariat durable et 
l’emploi salarié des jeunes formés au sein de cet établissement. 

Description de la fonction
Vous identifiez, priorisez et faites le suivi de proximité des activités et/
ou investissements au niveau de l’établissement appuyé afin d’assurer 
un choix participatif, adapté et cohérent des activités et 
investissements et de leur réalisation dans le temps d’exécuté :
Vous participez à la planification des activités des activités, 
Vous assurez la bonne gestion technicoéconomique des unités 
production ;
Vous vous assurez que les résultats des activités sont atteints ;
Vous évaluez régulièrement la consistance des activités en rapport 
avec la planification opérationnelle ;
Vous développez l’esprit entrepreneurial au sein de l’ITAV (sens 
d’initiatives, créativité et gestion efficace des UP) ;
Vous renforcez les capacités techniques des enseignants sur la 
gestion   durable des ressources naturelles dans le contexte REDD+,
Vous vous assurez du processus d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des jeunes sortants de l’ITAV ;
Vous mettez en œuvre des activités du programme afin de renforcer la 
qualité de ces interventions de terrain et leur intégration cohérente 
aux autres actions menées visant à répondre aux besoins des 
bénéficiaires : 
Vous appuyez l’ITAV Mondongo dans la mise en œuvre des activités 
liées au plan stratégique de développement ;
Vous accompagnez la mise en œuvre des activités liées aux unités de 
production et à la pratique professionnelle ;
Vous appuyez les enseignants techniciens dans l’utilisation des 
méthodes actives et participatives ;
Vous véhiculez les messages de C4D sur les thématiques REDD+ au 
niveau de l’ITAV Mondongo ;
Vous accompagnez l’ITAV à développer des filières porteuses au 
contexte de la Mongala ;
Vous suivez la mise en application des itinéraires techniques au niveau 
des unités de production et microprojets .
Dans votre de compétence technique, vous assurerez le contrôle et le 
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rapportage de la mise en œuvre des activités et investissements au 
niveau de l’ITAV Mondongo, afin de veiller à leur qualité ;
Vous garantissez le respect des plans de travail ;
Vous contrôlez la qualité des rapports techniques et d’avancement 
d’autres documents techniques contractuels (marchés publics et 
subsides) ;
Vous veillez dans votre domaine de compétence à ce que les 
partenaires utilisent les techniques les plus appropriées et vous 
facilitez l’introduction des pratiques innovantes ;
Vous participez aux réunions techniques, réceptions techniques 
provisoires et définitives des investissements réalisés, 
Vous rapportez régulièrement les résultats des missions et visites de 
contrôle et suivi afin de nourrir le système de gestion des 
connaissances et de capitalisation de l’Intervention
Vous exécutez toute autre tâche demandée par la hiérarchie, 
compatible avec ses qualifications en fonction de l’évolution des 
besoins.

Votre profil
Nationalité : Congolaise 
Bac + 5 en agronomie/phytotechnique, agro-écologie, 

agroéconomie, en gestion des ressources naturelles ou tout autre 
diplôme équivalent en rapport avec la fonction.

Vous  avez un minimum de 5 ans d’expérience pertinente 
dans la mise en œuvre d’activités dans le cadre d’un projet/
programme de développement et/ou bureau d’études, entreprise ; 

Vous avez une expérience avérée dans le domaine de 
compétence technique demandée ;

Vous avez une expérience en animation communautaire ; 
Vous êtes familiarisé avec la gestion axée sur les résultats ; 
Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine des 

nouvelles technologies ; 
Vous avez le sens de l’organisation, de la planification, de la 

discrétion et de la confidentialité,
Vous avez de très bonnes capacités de communication 

(orales et écrites),
Vous avez une forte capacité à travailler en équipe, 
Vous avez l’esprit d’initiative et d’innovation, 
Vous êtes résistant à la pression et apte à travailler dans un 

milieu multiculturel,
Vous avez une très bonne connaissance des outils 

informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint et Outlook,
Vous avez une excellente connaissance de la langue 

Française et une bonne connaissance des langues de la région.
Nous vous offrons
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Une fonction passionnante et diversifiée dans un 
environnement international.

Un contrat à ouvrage déterminé basé à Mondongo (dans la 
province de Mongala)

Un package salarial comprenant le salaire mensuel brut 
correspondant à nos barèmes comprenant un salaire attractif et en 
plus des primes légales, un 13ème mois, un pécule de vacances, une 
prime de rentrée scolaire et un panier de fin d’année.

Intéressé.e? 
Postulez, au plus tard le 21/07/2021 et  joignez votre CV actualisé et 
une lettre de motivation ; 

« Nos postes vacants sont ouverts à toute personne qui remplit les 
conditions décrites dans les offres d’emploi. Enabel s’engage en 
faveur de l’égalité des chances et de la diversité au sein de son 
personnel. Nous ne faisons pas de discrimination fondée sur le genre, 
l’origine, l’âge, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap ou tout 
autre facteur que les compétences ».
Enabel ne demande aucun payement dans le  cadre de ses processus 
de recrutement.


