
Recherche Ingénieur Agronome 

AGROTRUST, une société en création basée dans la région de l’Ouest Cameroun recherche un 

directeur technique dans le cadre du suivi de  ses activités agricoles. 

Cahier de charges : 

 Planification des projets agricoles en accordance avec les objectifs commerciaux 

 Elaboration des fiches de suivi des projets 

 Elaboration des protocoles de suivi des spéculations  

 Proposition, élaboration, mise en œuvre et coordination des actions de formation, suivi-

conseil des techniciens agricoles 

 Mise en place d’un suivi des parcelles de chaque  culture : dates des principales 

opérations culturales, fertilisation et traitement, contrôle, 

 Instruction des techniciens sur les procédures culturales, 

 Conduite d’études poussées des pratiques culturales (itinéraires techniques), 

 Mise en place et coordination des actions de sensibilisation sur la sécurité de la personne, 

le respect de l’environnement, bonnes pratiques dans le cadre des projets agricoles 

 Suivi des activités : collecte, enregistrement, analyse et mise en forme des données 

collectées auprès des techniciens en vue des réunions d’administration.  

 Contrôle générale et responsabilité sur la qualité de la production Agro Trust 

Profil : 

 Jeune, Motivé, Ambitieux, avec esprit de créativité et d’innovation  

 Ingénieur agronome / en agriculture (BAC +3)  minimum 2 ans d’expérience  

 Homme / femme de terrain : forte attirance pour le travail de terrain, en milieu paysan et 

en zone rurale reculée  

 Capacités d’organisation ; d’encadrement ; de travail en équipe ; et de communication  

 Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel) et bonne capacité 

rédactionnelle  

 Possession d’un permis B et capacité à se déplacer en moto est un avantage 

 

 DATE DU POSTE : dès accord 

 CDD d’1 an, à partir de l’accord.  

 LOCALISATION : Bafang déplacements fréquents dans la région de l’Ouest (zones 

rurales) 

 REMUNERATION : Selon profil. 

Cv à envoyer à info@agrotrust-cmr.com / e.nguemani@agrotrust-cmr.com Tel : +237 98282860 

Date limite de dépôt de Candidature : le 05 Août 2014 à 12h. 
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