
 

 

DESCRIPTION DE L’INSTITUTION 

La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, est un investisseur social créé 

en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). La SIDI 

apporte un appui financier (via des prêts et prises de participation) et technique à des coopératives et PME 

agricoles et à des structures de financement de proximité, qui offrent des services financiers adaptés et 

durables aux populations exclues des circuits bancaires traditionnels. Elle emploie une vingtaine de salariés, 

et met en œuvre des investissements et de l’accompagnement technique auprès de plus de 70 partenaires 

implantés dans plus de 30 pays en Afrique, Amérique centrale et latine, Moyen-Orient et Asie.  

 

DESCRIPTION DU STAGE 

Intitulé de la mission  

Analyse des filières agricoles clefs de pays d’intervention de la SIDI et appui à l’identification de nouveaux 

partenaires. 

Description de la mission  

Encadré.e par un chargé de partenariat et en lien direct avec les membres de l’équipe opérationnelle, vos 

principales missions consisteront à :  

 Mener une analyse sectorielle à partir d’études bibliographiques et d’entretiens : 

o Identification des filières agricoles clefs et des filières à forte valeur ajoutée des pays étudiés 

o Collecte de données sur les principaux acteurs impliqués dans l’agriculture durable, 

l’agriculture paysanne et l’agro-écologie (Inter-Réseaux, ROPPA, etc.)      

o Etude approfondie des filières présentant un potentiel fort: données quantitatives et analyse 

marché, profil des parties prenantes (producteurs, transformateurs, acheteurs, organismes 

publics, ONG d’appui, etc.), identification d’éventuels points bloquants de la réglementation, 

etc. 

o Analyse de l’offre de financement privée et publique existante au secteur agricole (banque 

locales, investisseurs solidaires, ONG, etc.) et de la complémentarité du financement de la SIDI 

 Appuyer les chargés de partenariat dans leur prospection opérationnelle :  

o Identification de sources d’informations et de relais locaux pertinents (ONG d’appui à 

l’agriculture, réseaux de promotion de l’agriculture, etc.) pour l’identification de partenaires 

potentiels 

o Appui à la rédaction de notes d’investissement (vérification de l’éligibilité de l’organisation à un 

financement de la SIDI, évaluation de sa performance sociale et environnementale, étude de 

marché, et de la faisabilité technique, etc.) 



 Participer à la réflexion sur l’adaptation - à moyen terme - des outils et du ciblage de SIDI aux besoins 

des acteurs agricoles  

Le spectre géographique de l’étude sera limité à quelques pays africains qui seront précisés lors des 

entretiens.  

Profil  

Vous êtes en dernière année de Master universitaire ou d’école d’agronomie avec une spécialisation en 

agro-économie ou économie du développement. Vous êtes organisé.e, autonome, rigoureu.x.se, avez 

l'esprit d'initiative, et disposez de bonnes capacités d’analyse et de rédaction.  

Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 

Vous avez une connaissance et compréhension des enjeux de l’agriculture dans les pays du Sud et un 

intérêt particulier pour la problématique du financement d’une agriculture durable.  

Vous avez idéalement une première expérience dans la conduite d’études agro-économiques, qui vous 

rend à l’aise avec l’analyse d’une filière et de ses acteurs, la recherche documentaire et la synthèse. 

Début du stage  

1er trimestre 2019 

Durée du stage  

6 mois 

Conditions  

Poste basé à Paris.  

Rémunération sur base de la moitié du SMIC, 35H hebdomadaires, tickets restaurant, prise en charge de 

50% de la carte de transport. 

 

POUR POSTULER, MERCI D'ENVOYER VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION A :  

Justine Maytraud : j.maytraud@sidi.fr  
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