
 
 

 

Appel à candidature : Conseiller en formation agricole (h/f) 
Accompagnement des centres de formation agricole au Mali 

Le Centre pour le Développement Rural (SLE) recherche une personne en régime indépendant dans le 
domaine du développement organisationnel pour des centres de formation continue au Mali :  

Dans le cadre du projet «Appui didactique et technique aux institutions du secteur de l'éducation pour le 
renforcement des capacités des acteurs clés et pour la promotion de filières agricoles sélectionnées» (Mangues, 
riz et pommes de terre), le SLE, avec ses partenaires, élabore des formations professionnelles sur des 
innovations agricoles spécifiques (pour plus d’informations, veuillez consulter: https://www.sle-
berlin.de/fr/conseil/mali). Le projet est mandaté par le Centre d’innovations vertes de la GIZ à Bamako. 
Nous recherchons un ou une conseiller.ère, basé.e sur place et avec de très bonnes connaissances de la 
région. 

Tâches / Responsabilités 

 Représenter le SLE au Mali auprès du CIV (centre d’innovations vertes) et des centres de formation 
partenaires 

 Collaborer avec l’équipe du SLE de Berlin notamment  

 Conseiller sur les outils et méthodes adaptés aux centres de formation partenaires pour l’adoption des 
innovations agricoles.  

 Définir un plan de mise en œuvre des formations sur les innovations en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs. 

 Assurer un suivi des actions du SLE sur place : ancrage des innovations agricoles dans les formations des 
centres partenaires. 

Profil recherché 

 Au moins 10 ans d’expérience de consultation  ou professionnelle  

 Formation de préférence en agronomie et/ou en vulgarisation agricole 

 Très bonnes connaissances des centres de formation agricoles au Mali 

 Bonnes connaissances de deux des chaînes de valeur suivantes: de riz, de pomme de terre et de la 
mangue 

 Expérience nécessaire en vulgarisation agricole 

 Fiable et communicatif 

 Capacité de travail en équipe : travail à distance avec l’équipe à Berlin  

 Très bonne maitrise du français, oral et écrit 
 

Durée : 40 jours de travail sur une période de huit mois 

Planification:  

 Début du contrat: dès que possible 

 Première activité de conseil au Mali : éventuellement en octobre 2019   
 

Veuillez envoyer votre offre comportant:  

 Un mail décrivant succinctement vos expériences et vos motivations  

 Votre offre financière: coût à la journée (pour 40 jours) 

 Votre disponibilité entre octobre 2019 et avril 2020 
 

Merci d’adresser votre offre avant le 08.09.2019 
par email à l’adresse suivante: Guillaume Imbert: guillaume.imbert@hu-berlin.de 

 

Berlin, Août 2019  
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