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Description du poste 

 Intitulé du poste  Ingénieur agronome ou Technicien supérieur d’agriculture en stage de césure ou stage 

de fin d’études  

Fiche de fonction 

correspondante 

 Améliorer les techniques de production d’agriculture durable et de transformation des 

produits issus de l’agriculture. 

Positionnement 

dans l'organisation 

 Sous la responsabilité du Directeur de la société 

Principales 

missions 

 

 participer à la mise en œuvre des politiques de développement durable (mise en 

valeur des terres agricoles, des forêts,).  

 veiller à  l'amélioration des techniques de production des sols, en tenant compte 

de leur nature et de leurs caractéristiques. 

 analyser les espaces agricoles pour optimiser leur exploitation : déploiement de 

politiques de développement durable 

 participer à la conception des produits agricoles et encadrer l'élaboration de la 

stratégie commerciale. 

 œuvrer au développement agro-industriel, via une gestion optimale des 

espaces, des ressources et des milieux naturels 

 veiller aux risques naturels 

 mettre en place les techniques de planification des récoltes 

 évaluer les aspects économiques l’impact de nos cultures sur l’environnement 

 fournir les conseils dans le domaine de transformations alimentaires de nos 

produits 

 fournir les conseils sur le réglage d’ombrage dans les exploitations. 

 Travailler au développement de produits phytosanitaires, fertilisants et 

biopesticides 

  Développer les techniques d’irrigation 

 mettre en œuvre des systèmes de protection contre l'érosion du terrain et la 

pollution des nappes phréatiques 

 valoriser la biodiversité végétale 

 

Moyens et 

prérogatives 

 

 Moyens de déplacement de la société  

 Prérogatives en termes d’organisation des tâches et des méthodes de travail 

dans la production végétale  

 Un collaborateur pour l’accompagner sur le terrain et faciliter la liaison avec les 

communautés 

 Equipe de collaborateurs motivés 

Relations internes 

et externes 

 En lien en interne avec les services : 

 Responsable des opérations 

INTITULÉ DU POSTE : Ingénieur agronome ou Technicien supérieur d’agriculture en 

stage de césure ou stage de fin d’études 

Rémunération : à négocier 

 

 



 Assistante de direction 

 Responsable qualité 

 Coordonnateur opérationnel 

 

En externe : 

 Chefferies traditionnelles et chefs des communautés rurales 

 Entreprises de conseils en audit 

Conditions et lieu 

de travail 

 Le site principal d’exploitation est dans le village Eboulou, situé à 25 km du 

centre-ville de Nkoteng (ville située dans le centre du Cameroun). 

 Déplacements réguliers dans les autres exploitations, auprès des fournisseurs et 

autres parties prenantes 

Profil du poste    

Compétences 

requises 

• Ingénieur Agronome de formation ou Technicien Supérieur d’Agriculture 

(production végétale). 

• Vous avez une expérience probante en agro-industrie, avec un goût prononcé pour le 

terrain. 

• Vous êtes enthousiaste, autonome et organisé(e). Vous êtes passionné(e) par le 

milieu du végétal et animal ; vous avez un goût prononcé pour l’innovation et la 

recherche. Ce poste offre une large autonomie pour relever des challenges majeurs 

comme celui du repositionnement de la filière cacao du Cameroun sur le marché 

international, la certification du cacao ou encore de l’adaptation au changement 

climatique. 

 

A propos du projet ABK Cocoa Farm : ABK Cocoa Farm est un ambitieux projet agro-industriel spécialisé dans la 

production d’un cacao durable et équitable. Lancé en 2019, le projet ABK Cocoa Farm a pour objectif de 

révolutionner la culture et la production du cacao en déployant une double stratégie : d’une part, la mécanisation du 

processus de production, l’intégration des techniques de l’agriculture de précision, la recherche agronomique et 

l’innovation agro-biotechnologique, la surveillance et l’intégration de l’impact des changements climatiques sur le 

modèle économique de l’entreprise. D’autre part, l’adoption d’une approche d’agriculture durable et équitable. ABK 

Cocoa Farm vise une réduction substantielle des intrants chimiques et privilégie les techniques de l’agro écologie et 

de l’agroforesterie permettant de préserver la biodiversité et les écosystèmes forestiers ; de protéger 

l’environnement. ABK Cocoa Farm met au cœur de sa stratégie d’entreprise, une politique sociale et 

environnementale ambitieuse visant : l’amélioration des conditions et du niveau de vie ses employés ; la mise en 

place des normes de la responsabilité sociale et environnementale ; l’adoption des normes de certification 

nationales et internationales sur l’agriculture en général et la culture du cacao en particulier ; et le soutien aux 

communautés rurales ciblées comme bénéficiaires indirectes de la valeur ajoutée créée par le projet ABK Cocoa 

Farm. 

 

Vous n’avez pas peur des défis, vous souhaitez vous engager dans la transformation structurelle de 

l’Afrique par l’agriculture ? Rejoignez-nous ! 

 

Postuler à : contact@abkcocoafarm.com 

Annonce valable jusqu’au 30 juin 2022. 

 


