
 

 

Conseiller(ère) en horticulture et en développement de petites 
entreprises agricoles 

Emplacement : Lao Ngam, Laos 
Nom du partenaire : Provincial Agriculture and Forestry Office Salavan 
Durée de l’affectation: 24 mois 
Soumettre votre candidature : Postulez en ligne 
https://cusoconnect.cusointernational.org/journey/placement/detail/48400/   Date limite : 01 mai 
2015 (ouvert si poste non comblé à cette date) 
Date de début souhaitée : mai 2015 
Adissibilité au financement : Être citoyen ou résident permanent canadien 
Exigences linguistiques : Anglais lecture=5, écriture=5, oral=5 
 
 

À propos de Cuso International 

Nous sommes une organisation de développement international qui œuvre afin de réduire la 
pauvreté et les inégalités par l’entremise des efforts de coopérants-volontaires qualifiés. Nos 
coopérants-volontaires collaborent avec des partenaires locaux sur des projets en Amérique 
latine, dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie. Ils partagent leur expertise et leurs 
perspectives et développent les potentiels. 

À propos du Bureau de l’Agriculture et de la Foresterie de la Province de Salavan 

Le ministère de l'agriculture et des forêts (MAF) est l'autorité de l'Etat en charge du 
développement de l'agriculture et de la foresterie au Laos. Ses fonctions comprennent la mise 
en œuvre de la gestion des forêts, conformément aux lois, stratégies et directives nationales, et 
l’élaboration d’un plan d'action pour l'utilisation et la conservation des forêts 
 
Le MAF a établi plusieurs Bureaux Provinciaux de l’agriculture et des forêts (DAFO) à travers le 
pays pour stimuler la productivité agricole et forestière tout en protégeant l’environnement. 
 

Role du coopérant-volontaire 

L'objectif global de ce placement est d'améliorer la production horticole et les systèmes de 
production intégrés dans les jardins familiaux, dans le but d’améliorer l’alimentation des 
ménages vulnérables et à risques, tout en développant des possibilités de petites entreprises 
fondées sur une meilleure articulation des marchés et la vente de petits animaux de ferme, de 
légumes, de fruits et d’autres produits agricoles .  



Cette affectation servira à développer les capacités techniques et organisationnelles de la 
DAFO, en particulier dans la mise en place de techniques de production à faible coût, durable et 
biologique. 

Le/la volontaire devra : 

• Travailler avec les partenaires concernés de la région (les groupes d'agriculteurs, le 
gouvernement, ONG, secteur privé et OSBL, etc.) pour développer de nouveaux marchés pour 
la commercialisation des produits de l'horticulture. 
• Appuyer le partenaire dans le développement de nouveaux systèmes de culture et fournir une 
formation pour renforcer les capacités techniques du personnel (en production de légumes, 
horticulture, culture protégée, etc.) 
• Explorer le potentiel des marchés locaux pour augmenter/diversifier la production et actualiser 
les chaînes de valeur pour les produits horticoles. 
• Conseiller sur la création de petites et moyennes entreprises agricoles ainsi que sur la 
conception de projets agricoles rentables.  
• Contribuer au développement de d’autres projets similaires dans le futur et / ou apporter à 
l’élaboration de d’autres affectations pour de futurs volontaires dans des domaines similaires. 
 

Compétences académiques essentielles: 

• Baccalauréat en Sciences de l’agriculture / production horticole ou en économie, gestion des 
affaires, marketing  axé sur l'agriculture (cours en économie agricole, la transformation et la 
commercialisation de production agricole/horticole) 
• Expérience en recherche et technologie de l'horticulture 
• Connaissances en reproduction et manipulation de semences, en technologies de post 
production et en gestion de maladies et infestations. 
 

Expérience / Compétences professionnelles essentiels: 

• Expérience dans la production de cultures horticoles, de préférence biologiques. 
• Expérience en analyse et évaluation de marchés en particulier en contexte de petites 
communautés rurales appauvries 
• Connaissance et / ou expérience développement d’entreprise ou d’affaires et / ou agro-
business pour les communautés rurales. 
• Expérience en mise en œuvre de projets agricoles et horticoles et en formation. 
 

Compétences académiques souhaitables: 

 



 Capacité d’analyse de marchés en production horticole 
 Connaissance en transformation des aliments et en techniques d’empaquetage 

 
 

Expérience / Compétences professionnelles souhaitables: 

Compréhension des enjeux et du lien entre la production agricole/horticole et la sécurité 
alimentaire 

Expérience de travail dans un environnement multi-culturel et dans une autre langue, 
préférablement dans un pays en développement 

Facilité à s’exprimer en anglais et en langue lao avec des compétences en technologie de 
l’information (un atout)  

 
 

Information importante pour les candidat(e)s 

• Formation et soutien financier: Le soutien financier que nous offrons couvrira le coût de votre 
affection à l'étranger et vous permettra d'avoir un mode de vie à la fois sain et modeste.  

Les éléments ci-dessous sont couverts : 
- Participation à la journée d'évaluation de Cuso international (les candidats doivent payer les 
premiers $200 des frais de transport et d'hébergement les plus économiques); 
- Frais de déplacement et d'hébergement associés à la formation pré-départ de cinq jours qui 
aura lieu à Ottawa; 
- Billet d'avion aller-retour, visa et permis de séjour (dont un billet de retour en cas d’urgence 
familiale); 
- Frais de vaccination, médicaments et assurance maladie complète 
- Hébergement sur le terrain; 
- Allocation de subsistance modeste, qui variera selon le pays d’affectation; 
- Allocation trimestrielle durant votre affectation 
- Les affectations qui demandent l'espagnol incluent une bourse de support en formation 
linguistique pour ceux qui ont déjà une maitrise intermédiaire de la langue. 

• Levée de fonds: Nous demandons à chaque coopérant-volontaire de recueillir au moins 2 000 
$. Tous les coopérants-volontaires bénéficient de l'appui d'un membre de l'équipe de 
développement des ressources pour leur permettre d'atteindre cet objectif de financement pour 
la durée de leur affectation internationale. 



• Volontariat virtuel : Selon la nature du placement, il est possible que le ou la volontaire doive 
offrir un appui technique virtuel à leur partenaire local ou à Cuso International avant et/ou après 
leur affectation à l’étranger. 

 
 
 


