(La version française suit)

OVERSEAS PLACEMENT:

Cooperative Development Advisor, Peru
(Formerly Agriculture Market Analyst)
PARTNER NAME :
LOCATION:
LENGTH OF PLACEMENT:
FUNDING ELIGIBILITY
REQUIREMENTS :

Asociación Verde Amazónico - AVA
Tarapoto, San Martin, Peru
9 months
Must be Canadian Citizen or Permanent Resident

LANGUAGE REQUIREMENTS: Spanish Level 4-5
To self-assess your level please click here
ABOUT CUSO INTERNATIONAL
Cuso International is a non-profit development organization that works through volunteers. Each
year, we send hundreds of global citizens to work on collaborative development projects in
more than 20 countries in Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean. We are one of North
America’s leading international development organizations that works through volunteers.
ABOUT THE PARTNER
The Asociación Verde Amazónico is a group of agricultural cooperatives formed in 2009 by four
of the most emblematic cooperatives of the San Martin region: Cacao Cooperative
ACOPAGRO, Coffee Growers Cooperative Oro Verde, Agro-Industrial Cooperative - CAT
Tocache, and the Agricultural Cooperative La Divisoria. The members of Verde Amazónico are
organizations comprised of small-scale producers located in areas where in the past the coca
leaf was illegally grown. One of the goals of the organization is to become the main
representative of cacao producers and to contribute to the development of its value chain. In
order to reach this goal, Verde Amazónico is working towards the institutionalization of the
Cacao Growing Sector as well as on the provision of social and entrepreneurial services to its
member organizations.
THE VOLUNTEER’S ROLE
Overall placement purpose and specific volunteer placement objectives:
Cuso International in Peru is actively implementing a program of value chain development in the
agriculture and tourism sectors in the region of San Martin and has recently undergone an initial
sector and stakeholder analysis. One of the sectors which has been identified and has shown a
continued growth increase is cocoa. Following the recent value chain and sector analysis, it was
identified the need to develop the organizational, administrative and marketing capacity of
cocoa producer associations of the San Martin region.
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Specific Objectives:
•
•
•

Analyze the needs of each cocoa associations in the region of San Martin
Design and deliver training in organizational development, accounting, and marketing
Design a farmer to farmer training, which will involve identify and train ´ farmer
champions´

SKILLS AND QUALIFICATIONS
Essential requirements
•
•
•
•
•
•

Diploma in agriculture, business, or related field
Experience with organizational development of producers’ associations
Strong understanding of associations and their organizational systems
Knowledge of financial management and book keeping
Strong communication and networking skills
Experience and willingness to work in rural locations

Desirable
•
•
•

Understanding of agricultural economics
Knowledge of cocoa production techniques
Knowledge of farmer to farmer training methodologies

TRAINING AND FINANCIAL SUPPORT
Our training and support package covers the costs of being an overseas volunteer, allowing you to
enjoy a modest but healthy lifestyle while you volunteer abroad. This includes:
• Attendance at a Cuso International assessment day (candidates must cover the first

$150 of the most cost-effective travel expenses and accommodation costs)
• Travel and accommodation costs associated with pre-departure training
• Return airfare and visa/permit (this includes a return flight in the case of a family
•
•
•
•
•

emergency)
Coverage for required vaccinations, medications and comprehensive health insurance
Accommodation while overseas
A modest living allowance, which varies depending on the country where you are placed
Quarterly payments to support you in your placement
Modest support for accompanying partners

APPLICATION PROCESS
Please apply online, quoting referral code PER0025-0001-0001 and the name of the placement.
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AFFECTATION A L’ETRANGER:

Conseiller(ère) en création de coopératives, Pérou
NOM DU PARTENAIRE :
Asociación Verde Amazónico - AVA
LIEU DE TRAVAIL:
Tarapoto, San Martin, Pérou
DURÉE DE L’AFFECTATION:
9 mois
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AUÊtre résident permanent ou citoyen canadien
FINANCEMENT:
EXIGENCES LINGUISTIQUES:

Parler couramment l’espagnol (niveau 4-5)
Cliquez ici pour évaluer votre niveau linguistique

À PROPOS DE CUSO INTERNATIONAL
Cuso International est un organisme sans but lucratif de développement international et de
coopération volontaire. Chaque année, nous envoyons des centaines de citoyens du monde
pour travailler à des projets de développement dans plus de 20 pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et des Caraïbes. Cuso international est l’un des plus importants organismes
de développement international et de coopération volontaire de toute l’Amérique du Nord.
PARTENAIRE
L'Asociación Verde Amazónico est un regroupement de coopératives agricoles formé en 2009
par les quatre coopératives les plus emblématiques de la région de San Martin : la coopérative
de cacao ACOPAGRO, la coopérative de producteur de café Oro Verde, la coopérative
agroindustrielle CAT Tocache et la coopérative agricole La Divisoria. Les membres de
l'Asociación Verde Amazónico sont des organismes composés de petits producteurs situés
dans les régions où l'on cultivait autrefois la feuille de coca. L'un des objectifs de l'Association
est de devenir la principale représentante des producteurs de cacao et de contribuer au
développement de sa chaîne de valeur. Pour y parvenir, l'Association cherche à
institutionnaliser le secteur de production de cacao, ainsi qu'à offrir des services sociaux et
entrepreneuriaux à ses membres.
RÔLE DU COOPÉRANT-VOLONTAIRE
Objectif général de l’affectation
Dans la région de San Martin, au Pérou, Cuso International, travaille activement à mettre en
place un programme de création d'une chaîne de valeur dans les secteurs agricole et
touristique, a récemment mené une analyse initiale des secteurs et de leurs intervenants. L'un
des secteurs ciblés, et qui connait une croissance constante, est le cacao. À la suite des
récentes analyses des secteurs et des chaînes de valeur, on est parvenu à la conclusion qu'il
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fallait renforcer les capacités des associations de producteurs de cacao de la région de San
Martin dans le domaine organisationnel, administratif et commercial.
Objectifs particuliers
• Analyser les besoins des différentes associations de producteurs de cacao de la région
de San Martin.
• Concevoir et donner des formations en développement organisationnel, en comptabilité
et en marketing.
• Concevoir une formation par les pairs destinée aux cultivateurs et cibler et former des
« champions » parmi ces derniers.
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
Essentielles
• Diplôme universitaire en agriculture, en commerce ou dans un domaine connexe.
• Expérience en développement organisationnel d'associations de producteurs.
• Solide compréhension des associations et de leurs modes de fonctionnement.
• Connaissance de la gestion financière et de la tenue de livres.
• Solides compétences en communication et en réseautage.
• Expérience de travail en milieu rural et volonté de travailler dans ce milieu.
Souhaitables
• Compréhension de l'économie agricole.
• Connaissance des techniques de production du cacao.
• Connaissance des méthodes de formation par les pairs (cultivateurs à cultivateurs).
• Expérience de travail en Amérique latine.

FORMATION ET SOUTIEN FINANCIER
Le soutien financier que nous offrons couvrira le coût de votre affection à l'étranger et vous permettra
d'avoir
un mode de vie à la fois sain et modeste :
• Participation à la journée d'évaluation de Cuso international (les candidats doivent payer

les premiers 150 $ des frais de transport et d'hébergement les plus économiques);
• Frais de déplacement et d'hébergement associés à la formation prédépart de cinq jours à
•
•
•
•
•

Ottawa;
Billet d'avion aller-retour, visa et permis de séjour (dont un billet de retour en cas
d’urgence familiale);
Frais de vaccination, médicaments et assurance maladie complète;
Hébergement sur le terrain;
Allocation de subsistance modeste, qui variera selon le pays d’affectation;
Allocation trimestrielle durant votre affectation;
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• Support modeste pour les personnes accompagnatrices;

POSER SA CANDIDATURE
Posez votre candidature en ligne en indiquant le titre du poste et son numéro de référence
(PER0025-0001-0001)
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