Fiche de poste – Conseiller élevage

Direction Taysir conseil
PROFIL DE POSTE SALARIE
CONSEILLER ELEVAGE

Territoire

Grand Tunis /Cap bon /le Kef/ Bizerte

Responsable hiérarchique

Coordinateur de projet

Statut

SCV/CDD
Taysir est une institution de micro finance Tunisienne en
phase de démarrage. Elle cible les populations
économiquement fragiles des zones rurales et périurbaines
défavorisées. Elle propose l’accès à des services financiers
et non financiers pour la création et le développement de
petites activités économiques formelles et informelles.
Taysir dispose d’un siège basé à Tunis et développe un
réseau d’agences sur le grand Tunis et dans les
gouvernorats du centre ouest de la Tunisie.

Contexte

Dans le cadre d’un projet sur la filière laitière, le conseiller
élevage, acteur de terrain, joue un rôle important auprès
des éleveurs laitiers. Grâce à ses conseils et son expertise,
il leur permet de développer leur activité et par conséquent,
d'envisager une augmentation de leur niveau de vie. Il est
placé sous l’autorité du coordinateur du projet. Il bénéficie
d’un encadrement permanent et d’une formation
professionnelle initiale et continue. Les déplacements sur
son territoire sont permanents.

Opérations
Selon les procédures et stratégies définies :

Missions et responsabilités

- Prospecte de nouveau éleveurs
- Réalise un diagnostic technico-économique de
l’exploitation
- Échange avec les agriculteurs pour appréhender leur
pratique d’élevage
- Définit un plan d’action afin d'augmenter la qualité et la
quantité de sa production de lait
- Réalise un suivi régulier des agriculteurs et de leur
exploitation
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- Organise des réunions techniques pour des groupes
d'agriculteurs
- Mène des actions d'information et de sensibilisation
auprès des exploitants

- Assure la mise à jour des indicateurs de suivi de l’activité
- Travaille en étroite collaboration avec les équipes de
Taysir pour assurer le bon déroulement du projet
Relation interne
- Rend compte de son activité auprès de son responsable
- Participe à toutes les réunions et points individuels fixées
par sa hiérarchie
- Applique la stratégie déterminée par la direction

Compétences et aptitudes

Expérience et formations

Conditions

- Capacité d’analyse de petites activités économiques de
tous types (agriculture, production animale…)
- Mobilité sur son territoire, aptitude au travail sur le terrain
et flexibilité dans l’organisation du travail
- Capacité d’écoute, d’analyse et d’adaptation aux
différents publics cibles
- Autonomie, rigueur, organisation et sens des
responsabilités
- Excellent sens relationnel et aptitude au travail en équipe
-permis de conduire obligatoire (1 an au minimum) .
- Formation Bac + 3 mini en : technicien agricole /
production animale
- Expérience courte ou stage
- Bonne maitrise de l’informatique et des outils de
communications
- Arabe Tunisien & Français courants
- Permis de conduire indispensable
- SCV/CDD
- Rémunération +/- 600 DT net mensuel

Vous pouvez adresser votre lettre de motivation et votre CV à :
recrutement@taysirmicrofinance.com
Merci

