
1 

 

REPUBLIQUE DU NIGER / REGION D'AGADEZ 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE D’AGADEZ 
Etablissement public à caractère professionnel créé par la Loi 2000 15 du 21 Août 2000 

Tel : 96 26 34 22 / 97 71 52 51 / 91 00 47 11   Email : craaz820@gmail.com 

 

                                 
La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) d’Agadez lance un avis d’appel à 

candidature pour le recrutement de 2 Conseillers Agricoles  

 

La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) d’Agadez est un établissement public à caractère 

professionnel géré par des représentant de la profession agricole et créée par la loi 2000-15 du 21 

Août 2000.  

Les Chambres Régionales d’Agriculture représentent l’intérêt de l’ensemble de la profession 

agricole de leur ressort territorial. Elles ont pour missions principales de :  

✓ faire connaître les préoccupations des diverses catégories de producteurs ruraux et faire 

valoir leur point de vue dans le cadre de politiques et programmes de développement ;  

✓ informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et faciliter leur 

accès aux services et ressources en leur fournissant les orientations et conseil adéquats ;  

✓ aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leurs projets, en 

favorisant leur organisation et en facilitant la mobilisation des appuis techniques et 

financiers dont ils ont besoin ;  

✓ défendre les intérêts des producteurs ruraux.  

 

La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) d’Agadez dans le cadre de la mise en œuvre de 

ses activités recherche :  

 

Deux (2) Ingénieurs en agronomie, ou Ingénieurs en techniques agricoles ou techniciens en 

développement rural de l’IPDR de Kollo 

 

1. Durée : Contrat pouvant aller jusqu’à quatre (4) ans, avec période d’essai de trois (3) mois.  

 

2. Lieu d’affectation : Peut être affecté dans n’importe quel lieu de la région où intervient la 

CRA/AZ avec possibilité de déplacements à l’intérieur de la région.  

 

3. Tâches : Sous la responsabilité du Secrétaire Général (SG) Permanent de la CRA 

d’Agadez et en lien étroit avec l’équipe du RECA, il ou elle aura pour tâches de :  
 

• Faire une situation de référence de chaque site d’activités de la CRA à travers un 

diagnostic ; 

• Accompagner les producteurs dans la maitrise des itinéraires techniques des cultures 

irriguées, de la commercialisation et de la gestion des ennemis des cultures ; 

• Collecter, analyser et évaluer les données sur les techniques culturales et développer des 

techniques appropriées pour la vulgarisation ; 

• Organiser des rencontres d’animation sur la base des besoins en renforcement des 

capacités des producteurs ;  

• Appuyer les OPs et les producteurs à réaliser des comptes d’exploitation à travers un suivi 

agronomique et économique des exploitations agricoles identifiées ; 

• Capitaliser les expériences issues de la mise en œuvre des activités ; 
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• Apporter un appui technique et méthodologique aux producteurs et productrices de la 

région sur l’organisation, la structuration des filières et le conseil de gestion de 

l’exploitation familiale ;  

• Appuyer à la mise en œuvre et le suivi du dispositif d’appui conseil agricole de la CRA ; 

• Appuyer l’organisation et la structuration des OP de la région ; 

• Assurer la transmission des messages en matière d’information, de formation et de 

sensibilisation au profit des communautés rurales ; 

• Appuyer les producteurs et OPs à élaborer des dossiers de micro- projets ; 

• Participer à la mise en œuvre des activités de la CRA déjà planifiées et toute autre tâche 

que pourrait leur demander la CRA dans la cadre de ses missions ; 

• Participer à la rédaction des rapports d’activités de la CRA. 

 

4. Profil /Compétences :  

 

Etre de nationalité nigérienne,  

Etre libre de tout engagement,  

Niveau et spécialité en formation requis : Ingénieur en agronomie, Ingénieur en techniques 

agricoles ou Technicien en développement rural de l’IPDR de Kollo, 

 

Expériences : Au moins deux (2) ans d’expérience en développement rural et une expérience 

avérée de terrain dans l’accompagnement des producteurs et organisations paysannes, bonne 

capacité d'animation, de rédaction et de travail en équipe.  

 

Atouts :  

✓ Connaissance de l’environnement institutionnel de la profession agricole notamment les 

organisations de producteurs et leurs services ; 

✓ Etre familier au monde rural et au travail de terrain ;  

✓ Expérience au moins de 2 ans de travail effectif obligatoire ; 

✓ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point et mail) est obligatoire ; 

✓ Disposé d’un permis B (Moto) et être capable de se déplacer en moto sur tout type de 

terrain ; 

✓ La maitrise des langues régionales est un atout ; 

✓ Une expérience des Chambres Régionales d’Agriculture au Niger est un atout ; 

✓ Capacité de rédaction : bonne expérience en rédaction des documents, rapports, notes ou 

fiches sur les activités professionnelles. 

 

Le poste demandera de fréquents déplacements notamment dans les départements et communes 

de la région. 

Le candidat devra avoir une approche proactive concernant le travail et travailler en harmonie 

avec le reste de l’équipe pour atteindre les objectifs de la CRA ; 

 

Le candidat devra préciser sur une échelle de 1 à 5 les langues qu’il maîtrise : compréhension, 

parlé / capacité d’animer une réunion et aussi écrit (pour les langues régionales). 

 

Pièces à fournir/dossier de candidature :  

 

• CV daté et détaillé, précisant les activités que le candidat a réalisé au cours de ses 

périodes d’emploi y compris les documents et notes réalisés.   

• Les CV doivent comprendre des références pour chaque emploi ou stages. 
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• Une lettre de motivation adressée au Président de la Chambre Régionale d’Agriculture 

d’Agadez  

 

Les candidats sélectionnés fourniront avant la signature de contrats de travail, leurs pièces d’état 

civil (casier judiciaire, carte ANPE à jour, certificat d’aptitude médical, copies d’acte de 

naissance et nationalité ainsi que les copies des diplômes, d’attestations de travail légalisées).  

 

Lieux de dépôts des candidatures : siège de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Agadez sis 

à la Fédération Régionale des Unions des Coopératives d’Agadez (FRUCA) - Agence régionale 

de l’ANPE d’Agadez qui transmettra. 

 

Les dossiers peuvent également être envoyés par mail à l’adresse suivante : 

craaz820@gmail.com    

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 20 Avril 2018 à 12H30 délai de 

rigueur. 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

  

 

Un comité sous la responsabilité de la CRA d’Agadez fera une première sélection des dossiers 

des candidats et candidates. Les candidats ou candidates sélectionnés seront appelés à passer 

des entretiens oraux permettant d’évaluer leurs connaissances techniques et leurs capacités 

communicatives. La prise de service pour le candidat retenu se fera le plus tôt possible. 

 

                        

                                                                              Le Président de la CRA/AZ 
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