
Sama Mbéy SUARL 
  
Suqali njëriñu mbéy mi ! 
 
TDR Agents Agricoles 
SAMA MBEY SUARL est une entreprise sociale évoluant dans le domaine agricole basée au Sénégal,               
au Mali et en Tanzanie. Nous fournissons des formations agricoles et des intrants de qualité à plus de                  
30.000 producteurs agricoles dans les zones de Tambacounda, Tivaouane, Kaolack, Fatick, Kaffrine,            
Niakhar, Nioro, Koungheul, Thiadiaye, Diourbel, Sédhiou, Bounkiling, Kounkané, Kolda, Vélingara à           
travers un système de paiement petit à petit tout au long de l’année. 
 
Afin d’assurer une meilleure qualité de service à nos clients, nous recherchons des personnes              
dynamiques et rigoureuses en tant qu’ «Agents Agricoles». 
 
Activités et Tâches :  

● Donner des formations agricoles aux producteurs  
● Superviser et former une équipe sur le terrain 
● Faire le suivi des activités agricoles 
● Analyser les indicateurs de performances  
● Comme membre de l'équipe agricole, se tenir disponible à d'autres tâches essentielles à la 

réussite des activités de Samambey 
Savoir  
 

● Avoir au minimum le  baccalauréat 
● Expérience dans le travail en milieux rural 
● Expérience en formation  
● Savoir conduire une moto et posséder un permis de conduire A ( ou être prêt à passer le permis) 
● Être prêt à conduire une moto sur des longues distances en milieux rural 
● Pouvoir s’exprimer parfaitement en français (orale et écrit) et wolof  
● Parler Mandingue, Diola, Poulard ou Sérère est un plus 
● Avoir une expérience de travail avec Samambey est un plus 

Savoir être: 
● Être prêt à s’installer en milieu rural 
● Humble et orienté vers les résultats 
● Autonome dans ses tâches 
● Avoir un bon sens relationnel 
● Pouvoir évoluer dans un milieu multiculturel  
● Être dynamique et avoir envie d’apprendre 
● Courageux et résistant 

Disponibilité : 15 janvier 2019   
 
Lieu de travail : Poste est basé sur le terrain selon le lieu d’affectation sur le territoire national 
Supérieur hiérarchique : Coordinateur de terrain 
Dossier de candidature : Pour postuler, envoyez-nous votre CV à : emplois_sn@myagro.org  
Date limite dépôt : 6 Décembre 2019 
 
NB : Les candidatures féminines sont  vivement encouragées ! 
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