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Contexte
Dans le cadre du développement de ses activités, Forestera recherche un.e stagiaire qui
contribuera au diagnostic agraire d’une sous-région localisée dans l’état de San Martin au Pérou ainsi
qu’au suivi paysagiste de nos projets en cours. 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’ensemble des acteurs
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.rices 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.

Diagnostic agraire des agriculteurs.rices voisinant notre projet : rôle économique du cacao

Nos projets s’inscrivent dans le district d’El Dorado, Province de San Martin, une région dynamique
qui subit de nombreux changements, notamment en raison des changements climatiques. Il est donc
important de mieux comprendre les forces et vulnérabilités de l’agriculture dans la région, et plus
particulièrement de la qualité et des volumes de de cacao produits par le monde agricole local.
Avec l’appui de l’équipe de coordination, le/la stagiaire devra :
- Proposer une grille d’analyse pour ce diagnostic agraire
- Proposer un modèle d’enquête semi-directives à appliquer dans la région pour comprendre, entre autre,
l’importance du cacao pour les agriculteurs.rices locaux et les pratiques culturelles
- Réaliser les enquêtes sur le terrain
- Rédiger un document final avec le diagnostic agraire de la région

II. Enquête socio-économique et diagnostic agraire avec les salarié.e.s
Afin de mieux connaître les conditions socio-économiques des ouvriers agricoles de nos projets, il sera
nécessaire d’effectuer des enquêtes auprès des intéressé.e.s. Avec l’appui de l’équipe de coordination,
le/la stagiaire devra :
- Proposer des améliorations et adaptations au questionnaire existant
- Appliquer le questionnaire auprès des ouvrier.ère.s agricoles de nos projets
- Rédiger un document final avec les principaux résultats
III. Suivi paysager de nos projets
Nos systèmes agroforestiers ont été dessinés afin de préserver au mieux la biodiversité locale ainsi que
de rentabiliser notre modèle économique. Le/la stagiaire devra :
- Appuyer l’ingénieure du projet sur le suivi du design établi et de sa mise en œuvre sur le terrain
- Communiquer régulièrement avec le coordinateur sur ces différents points
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Déroulement du stage
Le stage débutera au premier 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 D.A dans l’objet. La date
limite pour l’envoi des candidatures est le 6/12.
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.

