
Fiche de poste Directeur de l’APDRA Pisciculture Paysanne 

 

Née en 1996, l’APDRA Pisciculture Paysanne est une association reconnue d’intérêt général qui appuie 

la pisciculture dans les pays du sud et sensibilise les acteurs du Nord aux enjeux que représente cette 

activité.  

L’APDRA cherche à mettre en place des dynamiques de pisciculture au sein du monde paysan en 

considérant cette activité comme un outil de développement à part entière qui permet de renforcer la 

sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté. 

L’APDRA mène actuellement des projets au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée, en République du 

Congo et à Madagascar. Le chiffre d’affaire lié à son activité est de l‘ordre de 2 millions d’€/an. 

 

La personne recrutée travaillera au siège de l’association à Massy, et dynamisera une équipe d’une 

dizaine de salariés (4 salariés au siège, 7 chefs de projet).   

 

Placé sous l’autorité du Conseil d’Administration, le Directeur assurera le fonctionnement optimal de la 

structure et sera en charge de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions de l’APDRA.  

Assisté des salariés qui lui reportent directement, ainsi que d’une équipe de professionnels bénévoles, Il 

aura pour missions : 

 

1. Accompagner et conseiller le Conseil d’administration  

2. Développer l’activité dans les pays d’intervention et dans de nouvelles zones géographiques et 

accompagner les équipes dans la définition de nouveaux programmes innovants 

3. Diriger et dynamiser l’équipe de salariés du siège et expatriés 

4. Apporter une expertise technique aux projets   

5. Assurer un niveau de fonds propres permettant le développement et la pérennité de l’association 

6. Assurer la représentation institutionnelle de l’association et développer les partenariats ; 

7. Superviser la communication de l’association. 

 

Profil du candidat 

 

Expériences 

 Expérience de 3 ans minimum en gestion de projet de développement indispensable  

 Expérience d’assistance technique sur un projet de développement en agronomie ou aquaculture 

 Expériences significatives de management d’équipes  

 Connaissance du milieu associatif souhaitée  

Qualités 

 Français et anglais courants indispensables  

 Capacité à animer une équipe multiculturelle  

 Capacité à travailler en autonomie et à prendre des décisions  

 Fort engagement associatif  

 Disponibilité et réactivité en fonction des opportunités 

 Capacité de valoriser des talents de chaque membre de l'équipe  

 Capacités rédactionnelles et relationnelles  

 Rigueur dans le travail, sens de l'organisation  

 Capacités d'analyse et de synthèse  

 Capacité à travailler en équipe et avec des bénévoles 

 

Conditions 

 CDI, statut cadre 

 Poste basé à Massy (91) 

 Mobilité pour des missions sur le terrain 

 Rémunération selon profil   

 Documents à envoyer : CV + LM  

 Contact : Claire Gsegner  

 Email : recrutement@apdra.org 

mailto:c.gsegner@apdra.org

