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Ingénieur Agronome spécialisé en Zootechnie
Filières agricoles – Aviculture – Santé animale
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En matière de production agricole, le département du Sud occupe le deuxième rang au
niveau du pays derrière le département du Nord. Au sein de ce département, la plaine des
Cayes qui est l`une des bassins de production de mais du pays a été identifiée comme une
zone d’intervention prioritaire par le MARNDR.
Cependant les rendements du maïs sont très faibles sous l`effet conjugué de divers
facteurs dont la dégradation continue des infrastructures hydrauliques n’ayant bénéficié
d`aucun travaux de réhabilitation d`envergure depuis des décennies.
Parallèlement, la filière œufs est d’une extrême importance au niveau régional.
Les informations indiquent une demande mensuelle de 19 millions d’œufs alors
que les aviculteurs du Sud ne parviennent à mettre sur le marché que 170 000
œufs par mois d`au un faible taux de couverture des besoins locaux par l`offre
locale.
C`est dans ce contexte que le Ministère des finances d’Haïti avec le Ministère de
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, au travers d’un
financement de l’AFD, vont démarrer un programme dont la majorité des activités débutera

en janvier 2013 pour le développement des filières de maïs et d’œufs dans le département
du Sud. Ce programme sera piloté au niveau départemental avec la Direction
départementale du Sud en lien avec les directions techniques au siège du MARNDR.
Objectif du programme
Le programme a pour objectif d’augmenter et d’améliorer la production, la conservation et
la commercialisation de produits agricoles dans la Plaine de Cayes destinés aux
consommateurs et aux institutions d’aide alimentaire poursuivant une politique d’achats
locaux.
Le programme contribuera à :
- l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays par l’accroissement de productions
agricoles (maïs et œufs) commercialisés et
- la réduction de la pauvreté en milieu rural par une meilleure redistribution de la valeur
ajoutée sur les producteurs
- l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants scolarisés.
Principales composantes
Pour lever les contraintes et améliorer les faiblesses que rencontrent les filières maïs et
œufs dans le département du Sud, le programme d’un montant total de 9,5 millions
d’Euros reposera sur quatre composantes dont les résultats attendus sont présentés dans
le cadre logique du document de projet.
1. renforcement de la filière maïs
2. renforcement de la filière œufs
3. contribution à la politique d’achats locaux du PNCS
4. renforcement des capacités de la DDAS par des appuis à sa fonction de maître
d’ouvrage
Objectif du recrutement de l’Ingénieur Agronome spécialisé en zootechnie
L’objectif poursuivi à travers cette consultation est de renforcer et/ou compléter le
personnel technique de la Direction Départementale Agricole du Sud, notamment pour la
mise en œuvre et le suivi des activités liées à l’appui à la filière avicole dans le
département du Sud.
Fonctions
Mandat de l’Ingénieur spécialisé en zootechnie
Sous l’autorité du Directeur de la DDA, du responsable du service de Production et Santé
Animale et avec l’assistance technique du Coordonnateur du projet SECAL, l’IngénieurAgronome spécialisé en Zootechnie aura pour mandat :
• de faire le suivi de la mise en œuvre du programme d’accompagnement des producteurs
avicole, programme mis en œuvre par un opérateur spécialisé ;
• de réaliser les différents rapports d’activités du programme ;
• de systématiser les informations relatives aux entrepreneurs avicoles ;
• d’analyser et recycler le personnel d’encadrement des BAC du département du Sud :
adéquation du personnel disponible par rapport aux activités à réaliser, organisation de
journées pratiques de formation autour de la filière, …
• de participer à l’élaboration et d’exécuter toutes autres tâches qui seront nécessaires
pour atteindre les objectifs du MARNDR à travers ce projet.

Qualifications Requises
Profil du Spécialiste
De formation supérieure en agronomie
Le (la) responsable zootechnicien aura une expérience confirmée de 3 années minimum
dans un poste en appui à la production animale, si possible en aviculture.
Le (la) candidat(e) fera preuve d'aptitude au travail d’équipe et de terrain. Il (elle) aura de
solides capacités pédagogiques, d’analyse et synthèse, de fortes qualités relationnelles et
rédactionnelles, de même qu'une forte aptitude personnelle à l’autonomie.
Compétences requises :
• expérience de transmission de connaissances à des publics variés
• expérience dans le travail en équipe pluridisciplinaire ;
• capacité de négociation et de collaboration avec des partenaires potentiels (public, privé,
associations d’Agriculteurs, organisations privées de développement agricoles).
• maîtrise de l’outil informatique indispensable (pack office).
Conditions de travail
Durée d’exécution
La durée du contrat s’étend sur 12 mois renouvelables pendant toute la durée du projet (3
ans) au gré des parties.
Dossier de candidature doit avoir ...
CV, les copies de diplômes ou certificats, lettre de motivation manuscrite…
Envoyer le dossier à
La Direction Départementale Agricole
du Sud invite les
professionnels intéressés à déposer leurs dossiers de
candidature comprenant les CV, une lettre de motivation, les
copies de diplômes ou certificats à l'adresse physique du projet
mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 novembre 2012 à 3
Heures PM.
A l’attention de Débalio Jean Jacques
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR)/
Direction Départementale de l’Agricole
Les Cayes, Haïti

