FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE,
en partenariat avec la Région Réunion, sur cofinancement européen,

1 VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
CHARGE(E) DE MISSION
VALORISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES
POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A RODRIGUES
Lieu : Citronnelle - Rodrigues.
Prise de fonction : Mi-juillet 2016.

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :
En partenariat avec le CIRAD, la mission du/de la volontaire sera au cœur de l’objectif de
valorisation des produits régionaux du réseau QualiREG. Elle consistera à animer et à appuyer
une organisation collective en vue de mettre en place des actions de protection et de promotion
des produits rodriguais afin de favoriser le développement de filières alimentaires durables à
Rodrigues. Le/la volontaire aura pour mission de :
- Conduire des expérimentations agronomiques et enquêtes terrain sur les agroproduits
candidats aux identifications géographiques (IG),
- Intervenir en appui à la mise en place de formations et de missions d’expertise,
- Coordonner les acteurs pour la constitution de dossiers de demandes d’IG,
- Assurer la promotion des produits rodriguais.

PROFIL RECHERCHE :
Bac +3 en Agronomie tropicale et/ou Gestion de projets dans le domaine Agricole ou
Agroalimentaire.
- Bonnes connaissances des questions de développement durable dans les économies en voie de
développement,
- Compétences en gestion de projets et animation de réunions,
- Autonomie et aptitude au travail en équipe,
- Maîtrise des logiciels bureautiques et web,
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’inter-culturalité,
- Bonne connaissance du contexte socio-économique réunionnais.
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisations, billets d’avion,
couverture sociale et médicale.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE
VOLONTAIRES par mail aux adresses suivantes : anne.korszuk@france-volontaires.org et
christian.jolu@france-volontaires.org.
Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à appeler au 0262 30 96 18 ou au 0692 31 18 05.
Site Internet de France Volontaires : www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien

