Offre de stage : appui certification PAM au Maroc
RONGEAD, créée en 1983, est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif basée à
Lyon dont les activités couvrent les secteurs des filières agricoles, agro-industrielles et PFNL. Les
actions conduites avec des partenaires de terrain visent l’amélioration du fonctionnement des filières
et l’augmentation des revenus et de la valeur ajoutée sur les territoires d’intervention en renforçant les
organisations de producteurs. L’association Etc Terra est une organisation non-gouvernementale à
but non lucratif basée à Paris. Elle a pris naissance au sein du programme Action Carbone de la
Fondation Good Planet créée par Yann Arthus Bertrand. Forte de l’expérience acquise en
développement et gestion de projets dans les domaines des énergies renouvelables, de la forêt, de
l’agriculture et de la valorisation des déchets, une partie de l’équipe du programme Action Carbone a
souhaité – d’un commun accord avec la Fondation – créer une association indépendante centrée sur
la mise en œuvre de projets de développement dans les pays du Sud. Fortes de leur vision commune,
de leur complémentarité et de leurs nombreuses collaborations, les associations Etc Terra et
RONGEAD ont décidé de fusionner.
Lieu : Maroc (Marrakech)
Durée : 6 mois.
Thème : appuyer une entreprise du secteur des plantes aromatiques et médicinales (PAM) à se
mettre en conformité avec des labels (BIO/équitables/autres) et identifier les opportunités de
développement de producteurs de PAM travaillant avec elle.
Plus particulièrement :
Compréhension des référentiels FFL et autres labels privés
Compréhension de la structure : fonctions, contraintes, évolution…
Analyse/recommandations sur les actions à mener pour la mise en conformité
Aider/Suivre la mise en place de ces actions
Accompagner les producteurs à l’identification des nouvelles activités agricoles ou
commerciales
Identification des opportunités de développement rural intégré des communes de
TagarteTighdouine (analyse des besoins, analyse des acteurs, des dynamiques territoriales et
proposition d’action de développement des secteur agriculture et/ou gestion intégré des
ressources en eau).
Réaliser les études préalables en fonction des besoins pour la mise en place de certifications
(ex. analyse des couts de production, étude botanique, analyses socio-économique des
ménages, bassins versants, études de marché pour identifier le potentiel de marché, etc…)
Formation : au minimum Bac+4 en lien avec l’agronomie, développement durable, qualité,
agroéconomie, économie rurale, socio-économie rurale, procédés et qualité agro-industriels,
économie du commerce, commerce international.
Qualité recherchée : efficacité, souplesse, motivation. Serait particulièrement apprécié une
connaissance du Maroc, voire de l’arabe.
Gratification : taux officiel
Prise en charge : 2 aller-retour Lyon-Marrakech. Logement et déplacements sont à la charge du
stagiaire.
Démarrage souhaité : 8 janvier 2018
Les candidatures sont à remettre par courrier électronique à Julien Gonnet jgonnet@rongead.org
avant le 2 janvier 2018.

