L’ONG TERRE VERTE propose(1) des stages dans
l’aménagement bocager pour de jeunes diplômés à la
recherche d’une première expérience professionnelle.
Description du stage :
•
•
•
•

partage de la vie et du travail des équipes de terrain de l’ONG dans
les provinces où intervient l’ONG (Yatenga, Sanmatenga, Oubritenga).
formation sur le tas(2) à l’aménagement bocager et aux autres tâches
au sein d’une ferme pilote, selon les opportunités.
inscription à la CNSS et indemnité de subsistance (40.000 Fcfa/mois).
contrat de 3 mois renouvelable 1 seule fois.

Qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niveau minimum : baccalauréat (être totalement libéré des études).
être de nationalité burkinabè.
être apte aux travaux manuels de plein air.
aimer vivre et travailler en milieu villageois isolé.
être mooréphone ou être prêt à apprendre le mooré.
être capable d’assimiler des techniques nouvelles dans les domaines
de l’environnement, du bocage, de l’agriculture et de l’élevage.
connaissance du monde rural ou désir de le connaître.
s’engager à respecter les règles et usages des lieux de stage.
être pleinement disponible de 3 à 6 mois.

Procédure de recrutement :
• présélection sur dossier par mél (1 mél par candidat) :
o
o
o
o
o
o

curriculum vitae,
lettre de motivation dans le corps du mél,
copie scannée du baccalauréat et du diplôme le plus élevé,
recommandation écrite signée d’une personne morale joignable par mél,
bien soigner la présentation du mél (confère modèle),
mettre les pièces jointes au format PDF ; un fichier par document.

• test écrit et entretien oral / visite médicale.
• sélection finale.
Les dossiers de candidatures seront transmis par courrier électronique à :

eau.terre.verdure@gmail.com
Offre permanente dans la limite des places disponibles/plus d’infos sur www.eauterreverdure.org
Formation informelle acquise en entreprise par un stagiaire sur son poste de travail, à l'occasion de
l'exécution d'opérations ou de tâches normales de production.
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