
  
 

 Fiche de poste  COOP-CA IPAG 1 

FICHE DE POSTE 

 

ETABLISSEMENT :    COOP-CA IPAG 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Paysans - Relais 

Localisation du poste Duékoué 

IDENTITE DE L’AGENT 

Nom-prénom  GOGBE GOUE ALEXIS 

Type de contrat  

PRESENTATION DE LA DIVISION 

Division 
Division des opérations techniques régionales/achats brousse 

 COOP-CA  IPAG 

Mission principale de 

la division  

Fournir à l’entreprise les produits agricoles de meilleurs qualité dont elle à 

besoin pour son fonctionnement  sous la contrainte des coûts, de la qualité et des 

délais 

Composition de la 

divison (effectif) 

Six (6) 

Supérieur 

hiérarchique 

ADG 

Personnes encadrées Aucun 

LES MISSIONS DU POSTE  

Missions, raison 

d’être ou finalité du 

poste 

Assister les paysans lors de la collecte de leurs productions pour obtenir des 

produits de bonne qualité. 

Activités du poste  Mission : Assister les paysans lors de la collecte de leurs productions 

pour obtenir des produits de bonne qualité 

A ce titre il doit :(activités) 

- Relayé la formation reçue par l’ADG  

Champ des relations 

 
- En interne : Le Magasinier – l’analyseur 

-     En  externe : Paysans – Délégués  
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 EXIGENCES DU POSTE 

Compétences requises 

pour le poste 

Profil du poste 

 

 

 

 

Les « savoirs » : (de quelles connaissances et compétences principales a 

besoin l’agent ?) 

- Avoir une connaissance des normes agricoles  

- Avoir une connaissance du milieu agricole 

Les « savoir-faire » comportementaux : (quelles sont les façons 

souhaitables d’agir ?) 

-  Etre disponible  

Intérêts, contraintes 

difficultés du poste 

(facultatif) 

- Les voies d’accès sont difficiles à atteindre du fait de la distance et la 

qualité de la route  

- Le manque de moyens de déplacements 

Moyens mis à la 

disposition  
- Une Moto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature de l’agent :  Date et signature du supérieur immédiat de l’agent : 

 

 
Date et signature du supérieur hiérarchique :  
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