
 

 

 
 

AGENT.E EN AGROFORESTERIE 
 

   Protection de L’Environnement et de L’Homme (PEH BENIN ONG )  

Savalou, BENIN 

 

 

Partenaire du projet :  

PEH BENIN est une association de loi 1901 à but non lucratif créée à Monkpa (Commune de Savalou). Elle assiste 

les populations dans la lutte de la sauvegarde de l’environnement et contribue à l’amélioration des conditions de 

vie des populations défavorisées.  Elle mène des activités avec les groupements de femmes, les élèves dans le 

domaine de l’environnement et de l’agriculture durable. Les actions sont menées visent le renforcement des 

capacités des femmes pour les activités rizicoles, la pisciculture, la transformation du manioc en produits dérivés 

(notamment le gari), la production du soja et le maraîchage. PEH BENIN conseille sur les méthodes de plantations 

associées (association des cultures avec plantation d'arbres et d'arbustes fertilisants et utilisation des espèces 

ligneuses et herbacés pour la restauration de sols pour une gestion durable des terres). Elle fait également la 

promotion des cultures à cycle court afin de s’adapter aux changements climatiques. 
 

Lieu du projet : Savalou, Benin 

 

Durée du mandat : 6 mois 

 

Mandat : 

Sous la responsabilité du Directeur Exécutif de l’association et en collaboration avec les groupements de femmes, 

le ou la stagiaire aura pour mission de :  

- Appuyer les périmètres agroforestiers : mise en place des périmètres, aménagement des parcelles, 

- Dresser les itinéraires techniques sur les produits, 

- Mettre en place, de manière participative, le Règlement intérieur du périmètre (gestion des commun, 

organisation pour l’entretien des arbres…), 

- Appui aux groupements : formation, encadrement et suivi. 

- Aider à la recherche de partenaires techniques et financiers pour l’agriculture durable. 

 

Compétences demandées :  

- Détenir un diplôme en agronomie, agroéconomie, foresterie, horticulture ou tout autre domaine en lien 

avec le mandat, 

- Faire preuve d’initiative et de polyvalence, 

- Être capable de travailler en équipe, 

- Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation, 

- Détenir de l’expérience professionnelle et technique en agroforesterie/cultures biologiques (un atout). 

  



 

 

Exigences du Programme PSIJ * :  

Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) financée par 

Affaires Mondiales Canada, à travers l’initiative « Jeunes stagiaires professionnels engagés pour un monde plus 

juste » du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

Les participants doivent :  

- Être âgés entre 19 et 30 ans, 

- Avoir la citoyenneté canadienne ou détenir le statut de résident permanent* du Canada et avoir légalement 

le droit de travailler au Canada, 
Un résident permanent est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est 

pas encore citoyen canadien. Une personne qui se trouve au Canada avec un permis d’étude ou un permis travail temporaire, 

n’est pas un résident permanent.   

- Être titulaire d’un diplôme d’études post-secondaires, 

- Ne jamais avoir participé à l'initiative du PSIJ d’AMC. 

 

Conditions offertes :  

- Allocation de subsistance de 275 $ / semaine pour couvrir les frais d’hébergement, de restauration et de 

transport dans le pays d’accueil, 

- Billet d’avion aller-retour, transport vers l’aéroport, assurance voyage et visa, 

- Remboursement des frais de vaccination et de santé préventive (sur la base des montants du CLSC), 

- Formation pré-départ, au retour et appui-conseil dans la recherche d’emploi, 

- Encadrement par le partenaire et suivi personnalisé tout au long du mandat par l’équipe du centre de 

solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

 

Recrutement en continu jusqu’au comblement du poste. 

 

Pour postuler :  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation à :  

Sabrina Ostré, chargée de projets – Stages internationaux 

sostre@centresolidarite.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le Programme de stages internationaux pour les jeunes est soutenu par Affaires Mondiales Canada 

 

mailto:sostre@centresolidarite.ca

