
 

SAFIRE –Annonce  

SAFIRE, une ONG qui prend en charge les enfants en situation de rue à l’ile Maurice, recherche un (e) 

coordinateur de ferme pédagogique: 

Missions/ responsabilités : 

• Superviser et coordonner la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble des activités 
lié au projet de ferme pédagogique, incluant à minima les procédures d’achat,  l’organisation des 
activités du projet, la supervision technique des activités , le monitoring des activités, et 
l’évaluation trimestrielle du projet. 

• Développer un plan d’action annuel pour la mise en œuvre du projet. 
• Assurer que le projet atteint ses objectifs en terme quantitatifs et qualitatifs et que l’ensemble 

des activités est mené dans le temps imparti en respectant le budget alloué. 
• Apporter un soutien technique à l’équipe en charge de la mise en œuvre opérationnelle du 

projet. 
• Développer les procédures et règlements liés au projet 
• Rédaction des rapports narratifs et financiers du projet. 
• Gestion administrative/RH et logistique du projet. 
• Développer une stratégique d’autonomisation financière. 
• Mettre en place une stratégie de communication en lien avec le chargé de communication et de 

plaidoyer. 
 

Qualifications/ Expériences du candidat 

• Diplôme universitaire en sciences sociales ou agronomie.   
• Une formation en agronomie serait un plus 
• Bonnes connaissances des méthodes de planification de projets et de mise en œuvre 
• Expérience minimum  de 2 ans en poste de coordination dans une organisation/poste  similaire. 
• Bonne connaissance des mécanismes de réhabilitation et réinsertion des populations 

vulnérables. 
• Très bonne connaissance de la convention des droits de l’enfant. 
• Expérience dans le milieu associatif mauricien. 
• Expérience en achat/logistique 
• Expérience en gestion d’équipe  
• Connaissance des bailleurs de fonds et du secteur CSR. 
• Expérience/Connaissance des approches participatives. 
• Parfaite maîtrise du français, créole  et de l’anglais 
• Permis de conduire souhaité. 

 

Qualités requises : 



• Initiative et autonomie 
• Forte mobilisation personnelle, capacité à assumer les responsabilités dans la durée. 
• Sens des responsabilités 
• Forte aptitude à la coopération et au travail en partenariat 
• Capacité d’écoute, de concertation, de diplomatie et d’analyse 
• Parfaite capacité d’organisation et de coordination du travail 
• Capacité de leadership 
• Très bonnes capacités rédactionnelles 
• Organisation, disponibilité et réactivité 
• Rigueur 

Durée du contrat 

CDD 

Salaire / Indemnité 

Rémunération selon profil/expérience 

Documents à envoyer 

CV et lettre de motivation sous référence Coordinateur de ferme pédagogique 

Email de la personne contact 

manager@safire-ngo.org 

 

Date de fin de validité de l’annonce 

20/08/2012 
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