
 

Chargé(e) de mission Afrique  
CDI – Dès que possible 

 

 

Reposant sur un modèle original, la Fondation Avril est Reconnue d’Utilité Publique par décret du 11 

décembre 2014 et actionnaire du groupe Avril. Elle a pour mission la dynamisation durable des 

territoires ruraux en France et en Afrique par les transitions agricoles créatrices de valeurs 

économiques, sociales et environnementales. 

En Afrique, la Fondation Avril souhaite contribuer au combat contre la malnutrition ainsi qu’à la lutte 

contre le changement climatique grâce, en particulier, aux légumineuses, plantes à la fois fixatrices de 

l’azote de l’air et riches en protéines. Pour cela, elle appuie plus particulièrement des projets portant 

sur la structuration de filières issues de l’agriculture familiale et destinées à nourrir les populations 

rurales et urbaines. La fondation soutient également des initiatives agroécologiques fondées sur les 

légumineuses et favorisant la biodiversité cultivée et la préservation des sols. 

Depuis 2015, la Fondation a reversé près de 5 M€ à des associations œuvrant en France et en Afrique 

pour le développement durable des territoires ruraux. 

 

Vos missions : Chargé (e ) de missions Afrique 

Au sein de l’équipe Projets de la Fondation Avril, vous aurez en charge le développement des activités 

Afrique, le montage de projets ainsi que leur suivi et évaluation : 

Consciente de l’importance des défis à relever pour, à la fois, juguler la malnutrition et lutter contre le 

changement climatique, la Fondation souhaite déployer ses activités en Afrique de manière 

volontariste. Pour cela, vous participerez à la réflexion sur leur renforcement. Vous serez amené (e) à 

monter des projets, en mobilisant l’appui d’experts et les financements nécessaires, publics et privés. 

Vous serez donc amené (e) à réaliser des missions sur le terrain, à développer des liens étroits et suivis 

avec les acteurs impliqués et à réaliser une veille sur ce secteur.  

Parallèlement au montage de projets, vous aurez à identifier les partenaires et projets susceptibles 

d’être soutenus. Vous aurez à préparer les documents destinés au Conseil d’administration et aux 

différentes instances de consultations ainsi que les conventions de partenariat. Vous serez chargé (e) 

de la planification et coordination des différentes phases de déploiement du projet et notamment des 

Comités de pilotage et du suivi budgétaire. Enfin, vous réaliserez le suivi des indicateurs d’impact et, le 

cas échéant, mobiliserez les moyens et personnes nécessaires à l’évaluation du projet.  

Parallèlement, en lien avec la personne en charge de la communication, vous serez amené(e) à valoriser 

vos projets (colloques, publications, rapport d’activité…) 

Vous serez rattaché (e) à la Directrice déléguée en charge des programmes de la Fondation. 

 

Profil 

Bac+5, école d’ingénieur agri/agro, école de commerce ou diplôme universitaire équivalent, vous êtes 

autonome, rigoureux et dynamique. Vous avez le sens de l’engagement ainsi qu’une sensibilité marquée 

pour les ODD, l’agriculture et l’Afrique.  



 

 

Vous avez une expérience d’au moins 3 ans, si possible en Afrique, et une bonne connaissance des 

enjeux, des acteurs et notamment des bailleurs de fonds impliqués dans le secteur du développement. 

Vous avez déjà répondu à des appels d’offres publics et privés et en maîtrisez les rouages. 

Curieux, vous aimez travailler en équipe et avez le goût de l’innovation et du partage ainsi que des 

missions de terrain.  

Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et avez un bon niveau d’anglais.  

Niveau d’expérience : au minimum 3 ans d’expérience, si possible en Afrique, en montage et gestion de 

projets de développement. 

Statut : statut cadre 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : selon profil 

Contact : catherine.bureau@fondationavril.org 
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