Mission – Accompagnement de l’association de producteurs de
café CYAAAP
Puruz, Villa Rica, Oxapampa, Cerro de Pasco , Peru
3 à 12 mois à partir de juin 2017
Secteur d’activité : Agriculture biologique, circuits courts
Fonction : Ingénieur
Type de contrat : Volontariat Solidaile
Date de publication : février 2017
Référence de l’offre : CYAAAP, Puruz, juin 2017

L’association de producteurs de café Yanesha Ashaninka Andino de Alto Puruz regroupe les
producteurs de la communauté native Yanesha et Ashaninka de Puruz, ainsi que du village
Quechua de San Miguel.
Suite au voyage en France de la présidente de l’association, Silvia Samaniego Arroyo, et sa
rencontre avec une association de consommateurs, Le Panier de Germaine, un projet de
vente de café aux AMAP et associations de consommateurs en France est né.
Le premier envoi de café est prévu pour l’été 2015.
Dans ce contexte, la structuration de la filière et la certification biologique demandent des
compétences et un appui particulier pour lequel Soldiaile recherche des volontaires.

Description du poste
En étroite collaboration avec le bureau de l’association CYAAAP votre rôle sera de :
●
●
●

Faire le suivi nécessaire à la certification biologique selon les normes de Biolatina
Accompagnement de l’association en termes d’organisation de la filière, de
structuration interne, de gestion administrative et comptable
Développement de la vente directe

Profil recherché
-

Etudiant en agriculture familiarisé avec la certification biologique, intérêt pour les
circuits courts

Solidaile : Solidaire des Initiatives Locales à l’Étranger, 16, rue Singer, 75016 Paris – FRANCE
Site Internet : www.solidaile.org – E mail : info@solidaile.org
Association reconnue Organisme d’intérêt général depuis le 28 août 2006.

-

Aptitude à travailler en complète autonomie et à fédérer autour du projet ;
Sensibilité au milieu associatif et aux missions de développement humanitaire ;
Bonne maîtrise de l´espagnol ;
Qualité de communication, sens du contact ;
Rigueur, sens de l’organisation ;
Dynamisme et aptitude au management d’une équipe ;
Faculté d’adaptation, ouverture.

Conditions matérielles
Contacter l’association pour plus d’information.
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse info@solidaile.org
avec pour objet la référence de l’offre.
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