
 
Titre du stage / 

mandat 
Conseiller ou conseillère en planification stratégique 

Partenaire COOPERATIVA MULTISECTORIAL LEONARDO ROMERO, R.L  
Pays Nicaragua 
Ville Jinotepe 

Secteur Entrepreneuriat, agriculture 
 

Description du 
mandat 

Description du partenaire :  
 
La coopérative a été fondée en 2006, dans le contexte de la fin du Programme 
Campesino a Campesino par 64 producteurs et productrices qui souhaitaient 
s'associer afin de poursuivre le travail entamé par ce programme. Actuellement, la 
coopérative compte plus de 80 membres dont 40% de femmes. La mise en commun 
de leur travail permet une meilleure gestion des ressources qui leur servent à 
améliorer la ferme familiale selon une approche agroécologique, entrepreneuriale et 
d'égalité des genres. 
 
La mission de la coopérative est de faciliter des processus de développement durable 
selon les principes de l'agroécologie et du développement local, à travers la gestion et 
l'exécution de projets de commercialisation et d'égalité des genres qui résulteront en 
l'amélioration de la qualité de vie de ses membres et de leurs communautés. 
 

 

Contexte :  
 
La coopérative cherche présentement à atteindre la viabilité de l'organisation. En 
effet, la coopérative en reçoit aucun appui de la coopération internationale. Pour 
appuyer ses activités, elle compte sur deux projets: un commerce qui vend des 
produits de base aux membres et à la population ainsi qu'un fonds de micro-crédit 
pour les membres. 
 
Il y a quatre ans, la coopérative avait réalisé un plan stratégique. Il est maintenant 
nécessaire de le réviser et l'adapter à la réalité et au contexte actuels. La coopérative 
cherche à renforcer la structure organisationnelle, à définir de nouvelles orientations 
stratégiques ainsi qu'à valoriser les compétences et les connaissances de 
l'organisation. La coopérative souhaite donc obtenir de l'appui afin de réaliser le 
processus d'élaboration du plan stratégique et du plan d'action qui doit l'accompagner. 
 

 

Description des tâches : 
- Prendre connaissance du travail et des activités de la coopérative 
- Connaître les entreprises appuyées par la coopérative 
- Apprendre à connaître et observer les organes décisionnels de la coopérative 
- Prendre connaissance et comprendre la stratégie actuelle 
- Faire un plan de travail quant à l'élaboration du plan stratégique 
- Définir les différentes activités à réaliser avec les membres pour l'élaboration 

du nouveau plan stratégique 
- Appuyer les activités quotidiennes de la coopérative afin de s'approprier la 

culture organisationnelle 
- Élaborer la stratégie de développement de l'a coopérative, en collaboration 

avec les membres et les organes décisionnels 



 

 

Profil recherché : 
 
- Formation en communication, en administration des affaires, en sociologie ou toute 
autre formation pertinente. 
- Connaissances de base en agriculture et élevage un atout 
- Bonnes habiletés communicationnelles 
- Bonnes capacités à créer des relations interpersonnelles harmonieuses 
- Désir d'engagement 
- Ouverture d'esprit  
- Niveau d'espagnol intermédiaire un atout 
 

Dates souhaitées  Entre juin et octobre (période idéale) 
 


