
TERMES DE REFERENCES ANIMATEUR / ANIMATRICE 

 
Référence : dans la cadre du projet “Entreprises sociales innovantes et participation des 
migrants pour l'inclusion sociale”, la FONDATION ACRA recherche un animateur/une 
animatrice. 
 
Ville : Ouagadougou 
 
Pays : Burkina Faso 
 
Intitulé du poste : Animatrice – Animateur. 
 
Durée du contrat : Temps plein, une année renouvelable avec une période d'essai de trois 
mois, basé(e) à Ouagadougou. 
 
Le projet a l'objectif de contribuer au développement d'activités productives, entrepreneuriales 
et innovantes avec la participation des migrants, en encourageant la croissance des entreprises 
dans les zones rurales et urbaines, dans les régions du Centre-Est, Centre-Ouest et Centre, 
pour réduire la marginalité sociale et économique et valoriser les productions locales. 
En particulier elle/il devra contribuer aux activités visant à atteindre les résultats 3 et 4 (RA3: 
Les petites et moyennes entreprises et les jeunes ont acquis et mis en œuvre des compétences 
liées à l'utilisation de solutions innovantes et technologiques. On vise à améliorer les 
compétences NTIC des jeunes et leurs applications à l'activité d'entreprise ; RA4: La 
commercialisation d'une ligne éthique de produits burkinabé sur le marché de Ouagadougou 
est la mise en œuvre à travers une entreprise sociale et en promouvant les pratiques durables 
d'Urbanfood System. On vise également, à faciliter l'accès au marché des petits producteurs. 

DEFINITION GENERALE DU POSTE 

La (le) animatrice/teur est placé(e) sous la responsabilité du Coordonnateur du projet. Il/elle 
travaillera en collaboration avec le responsable commercial et toute l’équipe du projet. 
 
Dans le cadre fixé par le contrat avec les bailleurs et par l'équipe du projet et en application du 
plan d'action et du budget, il assiste l'équipe du projet dans la gestion de tous les aspects liés à 
l'animation et aux questions lies aux rapports avec les producteurs à Ouagadougou et à 
l'intérieur du pays. 
 

RESPONSABILITES ET TACHES 
 
La (le) animatrice/teur a notamment pour responsabilité d'assurer les tâches suivantes : 

 Sous la supervision de l'équipe du projet et les fournisseurs de services, 
l'animatrice/eur exercera son mandat dans les provinces où sont situés les producteurs 
qui fournissent l'entreprise Ke du Burkinabé; 

 Elle/il suivra, avec le responsable commercial, la promotion et la commercialisation 
sur le marché national (Burkina Faso) d'une gamme de produits locaux alimentaires et 
non, suivant les principes de la mission de l'entreprise social. 



 Elle/il suivra, avec le responsable commercial, la création des partenariats avec les 
producteurs sur la base de critères d'accès préétablis visant à garantir la traçabilité et la 
qualité des produits et le respect des valeurs promues par l'entreprise sociale. 

 Elle/il mènera des activités de sensibilisation afin que les producteurs respectent les 
protocoles de production des produits commercialisés par l'entreprise. 

 Elle/il devra identifier de manière participative les ressources sensibles et des modes 
de gestion durable, accompagner la reconnaissance et la mise en application des règles 
de gestion. 

 Elle/il devra mobiliser les groupes ressources comme vecteurs de l'autonomisation. 
 Elle/il sera responsable, avec le responsable commercial, des activités de promotion 

des produits dans le point de vente en fonction de caractéristiques organoleptiques, les 
techniques de production e le territoire d'origine. 

 Elle/il sera responsable, avec le/la technicien(ne) informatique, de la mise à jour des 
réseaux sociaux et de le site web. 

QUALIFICATIONS  ET EXPERIENCE REQUISES 

 Avoir fait des études en agroéconomie ou avoir des notions dans le domaine de 
l'agroéconomie. 

 Expérience dans le domaine du respect de l’environnement. 
 Capacité à travailler sous pression et en équipe. 
 Excellente maîtrise du français (écrit/oral) et autres langues locale (moré ou dioula). 
 Aptitudes et comportements professionnels. 
 Sens de l'organisation. 
 Facilité de communication. 
 Capacité de sensibilisation. 
 Ethique professionnelle, respect de la confidentialité et de la réserve nécessaire à 

l'exercice de la fonction. 
 Bon relationnel. 
 Disponibilité, discrétion, fiabilité et ponctualité. 

CANDIDATURES 
 
Pour postuler, veuillez transmettre un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante :  
 
selectionburkina@acra.it 
 
Merci de nommer l'objet de votre email de la façon suivante :  
 
Poste Animateur/Animatrice - Nom / Prénom. 
 
Date limite de dépôt des dossiers: 24 mai 2019. 
 
Date de début d’activité : 24 juin 2019. 
 


