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Contexte
Dans le cadre du développement de ses activités, Forestera recherche un.e stagiaire qui
contribuera à la recherche d’alternatives économiques au sein de nos projets sur la base d’une étude
de marché locale. L’entreprise se concentre désormais sur la construction et la pérennisation de filières
durables basées sur l’exploitation de ressources naturelles (agricoles, forestières, minières) dont la
mauvaise gestion provoque déforestation, perte des sols, destruction d’écosystèmes et dégradation
des conditions de vie des populations locales.
Notre mission est de favoriser l’émergence dans une région au contexte spécifique, de
solutions durables à la déforestation, puis de construire avec les acteurs locaux des projets mettant en
actes ces solutions. Dans un esprit de filière, notre mission est aussi de fédérer l ’ e n s e m b l e d e s
a c t e u r s autour de ces initiatives, des transformateurs de ces ressources naturelles jusqu’au
consommateur final.
Notre activité nous a amené historiquement en Amérique du Sud, notamment au Pérou, et
nous fait travailler sur des modèles agroforestiers à cacao. Passer d’un bout à l’autre de ces filières
nous fait nécessairement passer d’un continent à l’autre. Nous avons ainsi pu échanger de façon juste
avec l’ensemble des parties prenantes, d’apprivoiser une géographie, de s’imprégner d’un contexte
social, économique, et finalement de coconstruire des projets adaptés à un paysage.
Enfin, dans notre fonctionnement interne, beaucoup de notre travail s’effectue sous forme de
télétravail. Le/la stagiaire devra faire preuve d’autonomie sur le terrain, ce qui implique une grande
discipline personnelle, une capacité à organiser son emploi du temps, et une communication sincère
avec les autres membres de l’équipe.
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Qualités recherchées
À la lumière de ces éléments, les qualités recherchées sont :
- Un goût et une aisance sur le terrain, notamment dans des conditions tropicales
- Bon contact avec les agriculteurs et le monde agricole en général
- Maîtrise courante de l’espagnol
- Connaissances en écologie, agronomie, économie
- Notions en agroforesterie tropicale ou en cacaoculture
- Compétences rédactionnelles
- Permis de conduire souhaité

Missions
I.

Etude du marché local et valorisation des alternatives économiques.

Nos systèmes agroforestiers sont principalement basés sur la vente de cacao. Nous étudions à
l’intérieur de ces plantations les meilleures opportunités afin de participer à l’effort de diversification
végétal et de développer des alternatives économiques comme par exemple les piments, herbes
aromatiques, la banane, etc… Il est donc important de mieux comprendre les forces et les vulnérabilités
des marchés locaux et le tissu rural socio-économique.
Avec l’appui de l’équipe de coordination, le/la stagiaire devra :
- Proposer une grille d’analyse pour l’étude du marché local et définir quelles cultures seront étudiées
- Réaliser l’étude auprès d’agriculteurs de la région et acteurs ruraux locaux (coopératives, institutions
publiques, associations, groupement d’agriculteurs)
- Rédiger un document final avec le résultat de l’étude de marché ainsi que les éventuelles externalités
sur les producteurs et marchés locaux.
II. Etude de la chaîne logistique d’exportation
Par suite de l’étude de marché local, et dans l’éventualité de trouver des débouchés à l’étranger le/la
stagiaire devra :
- Etudier la chaîne logistique d’exportation (locale, nationale, internationale) avec l’appui de nos
partenaires locaux
- Rédiger un document pour chaque denrée alimentaire et leurs chaînes d’exportation
III. Autonomie alimentaire des plantations
Nous disposons d’un nombre grandissant de personnels sur le terrain, et devons chercher la
meilleure manière de garantir une alimentation de qualité à nos salariés en utilisant une production locale si
possible. Pour cela nous cherchons à produire le plus grand nombre possible d’aliments consommés en
interne. Il sera nécessaire :
- D’étudier la quantité d’aliments nécessaires à l’ensemble de nos projets
- D’évaluer la possibilité de les cultiver au sein même de nos plantations
- Si ce n’est pas le cas, d’identifier de potentiels producteurs partenaires
- De rédiger une proposition d’adaptation de nos projets à ces besoins
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Déroulement du stage
Le stage débutera au deuxième trimestre 2020, et l’étudiant.e sera principalement encadré.e par
Alexandre Muller, coordinateur du projet, Silvia Alejandro, ingénieure du projet et Brenda Araujo,
responsable de l’intégration territoriale.
Le stage se déroulera au Pérou, dans le district d’El Dorado et sera d’une durée de 6 mois. Le/la
stagiaire recevra la gratification légale et son billet d’avion pour le Pérou sera entièrement pris en charge par
l’entreprise.

Candidature
Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature à Alexandre Muller
alexandre.charpentier.muller@gmail.com avec la mention : candidature stage A.E dans l’objet. La date
limite pour l’envoi des candidatures est le 27/12.
La candidature consiste en l’envoi de votre CV ainsi qu’à la réponse aux questions suivantes :
- Pourquoi pensez-vous pourvoir interagir positivement avec une communauté et le monde agricole dans
une région rurale au Pérou ?
- Quelle est pour vous la clé de voûte de la durabilité dans une plantation en milieu tropical ? A quel niveau
vous sentez-vous compétent.e pour agir ?
- Pensez-vous possible la cohabitation au sein d’un même territoire entre grandes plantations de cacao et
petits producteurs ?
Merci de répondre à ces questions de manière synthétique (maximum 600 mots) en français ou en
espagnol, nous rappelons que l’envoi d’une lettre de motivation n’est pas nécessaire.

