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Expert production agricole
 
Catégorie : National
Lieu : Kisangani, République démocratique du Congo
Référence : 16395
Date limite pour postuler : 15/01/2022
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.
Enabel met en œuvre le Programme de Développement Agricole dans la 
province de la Tshopo (PRODAT) depuis 2015. Le PRODAT poursuit les objectifs 
inscrits dans la vision de la politique et des stratégies nationales et provinciales 
du développement de l’agriculture et du développement rural en vue de 
promouvoir le développement durable des exploitations agricoles dans un 
processus respectueux de l’environnement, en s’inscrivant dans les 
dynamiques du marché et des possibilités de développement local/territorial et 
en tenant compte des contraintes et des besoins différenciés des femmes et 
des hommes. Son objectif est d’augmenter les revenus des exploitations 
familiales et de réduire la pauvreté dans les zones ciblées grâce à une relance 
durable de la production agricole.

Description de la fonction
Sous la supervision de l’Intervention Manager du Prodat, et l’autorité 
hiérarchique du Coordonnateur Provincial :

Vous encadrez les activités terrain menées dans le cadre du 
renforcement des acteurs privés concernés par le secteur semencier 
en vue d’assurer la production et la distribution de semences de 
qualité en quantité suffisante,

Vous encadrez, dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’ensemble des activités de production agricole, la mise en œuvre par 
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les bénéficiaires des actions au sein des exploitations familiales, 
Vous développez la filière semencière (production, et mise 

en réseau) afin de répondre aux besoins des producteurs des 
Organisations Paysannes agricoles (OPA) accompagnées, 

Vous accompagnez les actions liées à la production agricole : 
coaching des agronomes d’antennes dans le cadre des activités CEP, 
complémentarité/intégration des actions d’appui aux exploitations 
agricoles familiales, introduction des innovations/amélioration de la 
qualité de l’outillage agricole, 

Vous assurez la cohérence des interventions dans le domaine 
entre les différentes antennes, 

Vous participez au renforcement des capacités des 
bénéficiaires en cohérence avec leur plan de développement,  

Vous contribuez à la diffusion d’information et capitalisation 
par votre participation à la planification et au monitoring de 
l’intervention pour les résultats et activités qui concernent la 
production agricole.
 

Votre profil
Nationalité : Congolaise 
Niveau de formation requis

Bac + 5 dans le domaine de l’agronomie ou le développement 
rural, 

Expériences et aptitudes requises 
Vous avez une expérience avérée d’au moins 5 ans dans le 

domaine de l’agronomie en zone rurale, de la vulgarisation agricole, de 
l’appui au développement des filières agricoles, 

Vous avez une expérience avérée dans la conduite de 
programme agricole similaire, 

Vous avez une expérience avérée en techniques agricoles 
durables et agro écologie, 

Vous maitrisez les techniques de production des cultures 
vivrières et pérennes,

Vous maitrisez les techniques horticoles et d’exploitation des 
bas-fonds,

Vous avez une bonne connaissance du secteur semencier, 
Vous avez une bonne connaissance des principes filières et 

de services agricoles, 
Vous avez une bonne capacité à animer et diffuser des 

formations en milieu paysan,
Vous maîtrisez la gestion de cycle de projet (planification/

monitoring/capitalisation),
Vous avez une expérience des ONG ou agences de 

coopération bilatérale ou de développement ;
Vous avez une bonne capacité de jugement, vous êtes 
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intègre, vous avez le sens de l’initiative ainsi qu’un sens élevé de 
responsabilité et de l’organisation du travail ;

Vous savez planifier vos activités, organiser les priorités et 
respecter les délais ;

Vous avez un bon esprit analytique et vous êtes apte à 
travailler sous pression ;

Vous êtes apte à travailler en équipe dans un environnement 
multiculturel et vous entretenez des relations de travail harmonieuses 
et effectives aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation ; 

Vous avez de bonnes capacités de communication ;
Vous êtes capable de conduire une moto en terrain difficile ;
Vous avez une très bonne connaissance des outils 

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

Française et des notions de langue Anglaise ainsi que une bonne 
connaissance de la langue nationale de la région.
 

Nous vous offrons
Une fonction passionnante et diversifiée dans un 

environnement international.
Un contrat à ouvrage déterminé basé à Kisangani avec des 

missions éventuelles sur nos sites Prodat (Banalia, Isangi ou Opala).
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 15/01/2022 et  joignez votre CV actualisé, une lettre 
de motivation ainsi que la carte Onem de demandeur d’emploi ; 

https://jobs.enabel.be/job/Kisangani-Expert-en-production-agricole-
Prodat/755276901/

Enabel ne demande aucun payement dans le cadre de ses processus de 
recrutement.
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