Mission – Sacha Inchi,
Pérou, Région Junin (ville de Huancayo), Province
Chanchamayo (La Merced), District de Péréné (Péréné/Santa
Ana) / 2 à 6 mois
Secteur d’activité : Production et Commercialisation de Sacha Inchi en huile et graines
Fonction : Soutien aux producteurs agricoles
Type de contrat : Volontaire
Date de publication : Février 2017
Référence de l’offre : Sacha Inchi, Pucharini, Perou, 2017

Depuis 2007, Solidaile a tissé des liens forts avec des communautés Ashaninkas (2ème groupe
d’Indiens d’Amazonie péruvienne) à travers différentes collaborations motivées par les
dimensions humaine et responsable des acteurs locaux et sur les qualités remarquables de leur
culture dont son mode vie, en harmonie avec la nature. Le projet sacha inchi a été initié avec
Daniel Joutard (entreprise savoirs des peuples), afin de produire de l’huile de sacha inchi pour
les cosmétiques et consommation, avec une démarche de véritable valorisation des savoirs
ashaninkas. Suite à l’achat de machines et la réalisation des travaux dans l’atelier, il y a eu un
manque d’accompagnement des producteurs dans les parcelles et la chaine de transformation.
L’absence de débouché pour leurs récoltes a découragé les producteurs. Le projet a été relancé
en 2012, avec la mise en route de l’atelier, la production de premières bouteilles, la vente sur
les marchés, la validation de la répartition de la valeur (prix d’achat du Sacha Inchi et de
vente des bouteilles) et de son intérêt pour les producteurs.
Description du poste
Les volontaires sont sur place avec les producteurs et décident avec eux les suites du projet.
En étroite collaboration avec l’équipe locale, votre rôle sera de :
• Faire des études mécaniques pour améliorer la presse de transformation du sacha
inchi en huile.
• Etudier le sol et créer une sorte de guide avec de préconisations. Réalisation
d’analyses (pH, teneurs en éléments, …) afin de perfectionner la culture du Sacha Inchi et
motiver aux socios pour replanter du Sacha Inchi (Peu de socios ont replanté du Sacha
Inchi cette année).
• Etudier des apportes supplémentaires de revenu à partir du recyclage/utilisation des
cascaras et graines pressées : exemple : composteur de cascaras, nourriture pour poisson.
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• Recruter des nouveaux socios, plus jeunes, plus motivés (notamment pour reprendre
la direction de l’association).
• Continuer à construire le réseau commercial. Sur les 2 derniers mois seulement un
total de 115 bouteilles, 52 « bolsitas » de 150g, 89 « bolsitas » de 50g et 9.5kg de
« semillas crudas ». Analyser la possibilité de commercialiser du sacha inchi en France
(Un restaurant à Paris est intéressé en tester le produit)
• Contribuer à la gestion du projet, démarches administratives, soutenance des
candidatures aux budgets participatifs.

Profil recherché
-

Etudiant école d’ingénieur agronome, industriel ou école de commerce
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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