CONTEXTE
Malgré l’importance des produits céréaliers pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté,
la culture du Maïs, de l’arachide et du Mil est toujours pratiquée dans les Zones du Bassin Agricole du
Sine Saloum. Pour faire face à une demande sans cesse croissante, les producteurs augmentent leur
production essentiellement par de l’augmentation des superficies emblavées. La FEPROMAS,
présente dans les trois régions : Kaolack, Kaffrine et Fatick, compte actuellement plus de 2500
producteurs répartis dans 18 réseaux ou organisation paysannes.
Dans le cadre de la diversification de ces activités et le souci de production de production d’aliments
de bétail et de volaille, la Fédération des Producteurs de Maïs du Saloum lance un recrutement de
d’un technicien spécialisé dans la production d’aliments de bétails.
MISSION DES TECHNICIENS AGRICOLES
Sous la supervision du coordonnateur, les technicien(ne)s auront pour principale mission de mettre
en place et de conduire des activités de production d’aliments de bétails et d’assurer un encadrement
technique du personnel mis sous sa responsabilité
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES
Le technicien doit :
→ Etre titulaires d’un Brevet de Technicien Supérieur en production d’aliments de bétails et de
volaille ou tout autre diplôme équivalent ;
→ Justifier d’au moins 2 ans d’expérience dans le secteur de la production d’aliments de bétails et de
volaille. Des connaissances de bases sur les méthodes d’expérimentation et de connaissance des
mini - unités de fabrique d’aliments de bétails et de volaille seraient un atout ;
→ Avoir une bonne connaissance des systèmes de production d’aliments et les mécanismes de
dosage
→ Avoir des qualités humaines à diriger et à motiver une équipe de travail;
→ Avoir des aptitudes à communiquer avec le monde rural dans un langage approprié. La
maitrise de la langue locale sur le site choisi serait un atout.
→ Avoir une bonne connaissance de l’utilisation des unités de fabrique d’aliments de bétails
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une Lettre de motivation du (de la) candidat(e)
- Un curriculum vitae détaillé avec au moins 2 personnes de référence
- Une copie légalisée des diplômes et attestations obtenues
PROCEDURE DE SOUMISSION ET DE RECRUTEMENT
Les dossiers de candidature sont à adresser uniquement par mail à M. SECK (Email :
recrutement@fepromas.sn ou fepromas.federation@gmail.com au plus tard le 30 Juin 2022 à 18h00,
délai de rigueur.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s par téléphone et par mail pour un entretien physique.
Les candidat(e)s retenu(e)s devront se présenter à l’entretien muni(e)s d’une copie de l’email
attestant leur présélection et qui constitue une invitation.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez nous contacter par mail aux adresses ci-dessus.
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