Appel à candidature pour une formation de conseillers en
Marketing et services d’accompagnement des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) Agroalimentaires
Introduction
Dans le cadre de la coopération avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
en Algérie (MADR), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
est chargée de la mise en œuvre du « Programme d’Appui au Secteur de l’Agriculture, y
compris dans la gestion de l’eau, l’agro-industrie et la pollution agricole (PASA) » en
partenariat avec l’Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA). Le PASA
est cofinancé par l’Union Européenne et le Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération
Economique et le Développement (BMZ) pour appuyer le développement des filières
« dattes » et « piment » dans la Wilaya de Biskra et la filière « pomme de terre » dans la
Wilaya d’El Oued.
Pour la promotion de l’exportation des produits des 3 filières, le projet PASA a mandaté des
experts régionaux et internationaux afin de former des conseillers sur l’approche du Marketing
à l’exportation adaptée aux besoins des acteurs dans les régions d’intervention du PASA à
Biskra et à El Oued.
Objet
Cette formation aura lieu en juin et juillet 20221 et sera assurée par des experts régionaux
et internationaux. Environ 10 conseillers privés et étatiques seront choisis suite à cet appel à
candidature pour être formés sur le Marketing et les services d’accompagnement des PME
Agroalimentaires. Par la suite et selon les besoins, le PASA prévoit de contracter un certain
nombre de conseillers formés pour conseiller/accompagner des entreprises agroalimentaires
dans leur développement à l’international. Le nombre de ces missions et le nombre des
conseillers nécessaires dépendra des entreprises qui seraient intéressées par la mise en
place d’accompagnement pour la conception et la mise en œuvre de stratégies d’exportation
ainsi que des ressources disponibles du PASA.
Profil demandé
Le conseiller doit être prêt à travailler dans la zone d’intervention du projet PASA : Biskra et
El Oued. Il doit être de plus disponible durant les mois qui suivent la formation.
Compétences et connaissances spécifiques :
- Formation de niveau universitaire en économie, gestion d’entreprises, agrobusiness,
agronomie ou une discipline comparable ;
- 5 à 10 ans d’expérience professionnelle en tant que gestionnaire ou cadre supérieur au sein
d’une entreprise agricole/agroalimentaire de préférence ou comme conseillère / conseiller de
PME agroalimentaires ;
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- Maîtrise d’une langue étrangère en plus du français.
- Maîtrises des outils bureautique et d’internet.
Compétences transversales :
- Grande capacité d’analyse et de synthèse ;
- Très bonnes compétences de communication.
Compétences souhaitées/avantageuses :
- Connaissance de l’organisation et de la demande des marchés internationaux des fruits et
légumes ;
- Connaissance des normes et standards internationaux des fruits et légumes ;
- Connaissances profondes et expériences concernant la promotion d’une ou plusieurs filières
agricoles en Algérie.
Dossier de candidature
Les candidats qui répondent à ces critères et qui sont désireux de suivre cette formation sont
priés d’envoyer leur CV et le formulaire joint dument rempli, avant le 12.06.2022
NB :
1. Les frais de formation, hébergement et restauration sont pris en charge par le PASA.
2. Les frais de transport sont à la charge des participants.
3. La contractualisation par la GIZ après la formation n’est pas garantie. Elle dépend de
la performance, du profil du conseiller et des besoins du projet PASA.

Les dossiers de candidature portant la mention « Candidature pour la formation
en marketing et services d’accompagnement des PME agroalimentaires »
doivent être envoyés, au plus tard le 12.06.2022, par mail à l’adresse suivante
:
zahia.samah@giz.de

