
Par l’échange de personnes et le soutien à des projets, l’association DM s’engage pour l’agroécologie, l’éducation et la 
théologie avec les Eglises protestantes en Suisse et dans le monde, sous le signe de la réciprocité. Les questions liées au 
genre, à la gouvernance et à l’interculturalité traversent tous ses engagements. Pour soutenir, renforcer ou découvrir le 
travail de son large réseau de partenaires, DM propose plusieurs types de séjours, d’engagements et de durées, seul.e, 
en couple ou en famille, en Afrique, Amérique latine, océan Indien et Moyen-Orient. 

 

 

 

 

Au Bénin, le CIPCRE propose, en partenariat avec l’association DM, des formations en agroécologie, organise 
des actions de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles et appuie les bénéficiaires dans l’adaptation 
de leurs pratiques, dans la recherche d’alternatives viables en réponses aux enjeux locaux et globaux. Le 
défi : préserver et améliorer le cadre et les conditions de vie des communautés accompagnées, en prêtant 
une attention plus particulière aux personnes fragiles. Dans le cadre de ce partenariat, DM recherche un.e : 

COLLABORATEUR.TRICE EN AGROÉCOLOGIE 
(100%) 

Mission/tâches : 

- Soutien à la transition agroécologique auprès de groupes de paysan.ne.s 
- Renforcement des activités en collaboration étroite avec les acteurs locaux 
- Tâches de sensibilisation auprès des communautés 
- Gestion du savoir et capitalisation des expériences 

Profil : 

- Formation achevée en agronomie ou sciences forestières (ou formation jugée équivalente).  
- Bonnes connaissances des pratiques de l'agriculture durable (agroécologie, agroforesterie, 

biodiversité, etc.) 
- Capacité d’adaptation à des conditions de vie relativement simples 
- Intérêt à découvrir et à travailler dans un contexte culturel différent 
- Aptitude particulière à travailler en équipe, sens du dialogue et volonté de contact 
- Disponibilité à participer aux tâches de sensibilisation, de recherche de fonds et de communication 
- Intérêt pour la solidarité internationale et ouverture à la mission de l'Église 

Lieu de travail : Porto-Novo, Bénin (avec déplacements dans le pays) 
Langue de travail : français 
Durée : minimum 6 mois 
Entrée en fonction : à convenir 
Conditions : selon règlement administratif (salaire adapté au coût de la vie sur place et 

logement ; paiement du billet d’avion aller-retour et des frais de visa ; prise en 
charge de la couverture sociale et des soins de santé). Ce poste peut faire l’objet 
d’une reconnaissance pour le Service civil (cahier des charges n°91405) 

Nous offrons : 

- Une longue expérience de l’accompagnement et l’encadrement de personnes partant travailler à 
l’étranger. 

- Des formations à l’interculturalité, à un engagement dans un contexte fragile ou autres en fonction 
du poste et du pays d’engagement. 

-  Un suivi personnalisé tout au long de la candidature, durant l’engagement sur le terrain et au retour. 

Pour déposer votre candidature : 

Votre dossier de candidature complet est à adresser à echange@dmr.ch. Pour de plus amples informations 
sur ce poste ou les possibilités d’engagement avec DM, veuillez contacter Valérie Maeder, coordinatrice du 
pôle échange de personnes, echange@dmr.ch, +41 21 643 73 73. 
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