
HOMMES ET TERRE RECRUTE 
DIRECTEUR PATRIMOINE

À propos de nous  
Créée en 2017, Hommes et Terre est une entreprise internationale de restauration d’écosystèmes et d’agroforesterie. Hommes et 
Terre est actuellement actif au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali. Axée sur l’impact environnemental, social et économique, nous 
restaurons des écosystèmes dégradés de manière durable, responsable et rentable. À travers ces projets, nous réinstaurons un lien 
dynamique et équilibré entre l’Homme et son environnement, avec pour mission de garantir un accès durable aux terres fertiles pour 
les communautés rurales. Le patrimoine de Hommes et Terre comprend actuellement plus de 40.000 ha de terres dégradées en cours 
de restauration, avec une capacité annuelle de labours de 20.000 ha.

À propos de la fonction 
Dans le cadre de leur ambitions stratégiques de croissance, 
Hommes et Terre recrute un Directeur Patrimoine responsable des 
opérations et finances au Sénégal. Le poste est basé à Thiès (siège 
social national) - avec des missions fréquentes à Bakel (région du 
Sénégal où les opérations ont lieu et où son équipe est située).
Le Directeur Patrimoine collabore avec le Directeur National 
Sénégal – représentant de HT auprès des autorités locales et 
nationales - et rapporte au COO de Hommes et Terre. 

Responsabilites 
En tandem avec le Directeur National, vous êtes responsable des 
activités de HT au Sénégal. 

Operations
1. Vous coordonnez les responsables de 4 différents axes 
opérationnels de Hommes et Terre :

Arrow-circle-right Exécutions (les labours et aménagements de sol)
Arrow-circle-right Écosystème (la végétalisation et foresterie)
Arrow-circle-right Patrimoine (le programme d’engagement communautaire / 

des autorités)
Arrow-circle-right Administration (comptabilité, RH, suivi budgétaire)

2. Vous alignez stratégie et exécution de ces différents domaines 
pour que chacun réalise au mieux ses responsabilités et missions 
au service des objectifs communs.
3. Vous êtes le responsable final de l’atteinte des objectifs 
opérationnels et financiers de Hommes et Terre au Sénégal – et 
de la récolte des données nécessaires. Vous gérez pour cela une 
équipe d’environ 20 personnes situées à Bakel et Thiès.

4. Vous supportez l’exécution des projets spécifiques, selon 
non exclusive :

Arrow-circle-right Des innovations dans l’approche exécutive  
(ex. utilisation de drones, ...)

Arrow-circle-right Des adaptations dans le programme communautaire
Arrow-circle-right La valorisation du patrimoine des forêts (ex. produits 

forestiers non-ligneux)
Arrow-circle-right Partenariats avec des organisations complémentaires 

dans le domaine
Arrow-circle-right ...

5. Vous supportez et initiez des trajets commerciaux avec des 
nouveaux partenaires financiers potentiels au Sénégal - pour 
la restauration des écosystèmes ou des services de prestations
 
Finance 

Arrow-circle-right Vous êtes responsable du budget national – que vous 
recevez de HT Global - et des résultats concernant la 
restauration de l’écosystème ; avec entre autres comme 
indicateur de mesure les hectares, les arbres et la 
séquestration de carbone.

Arrow-circle-right Vous vous occupez de la planification budgétaire des 
exécutions de restauration des écosystèmes ainsi que de 
son suivi – en tandem avec l’administration.

Arrow-circle-right Vous analysez l’impact budgétaire, financier et 
comptable des décisions stratégiques de HT Sénégal et 
répondez aux besoins de rapportage mensuel de  
HT Global. 

A propos de vous
Votre expérience 
Arrow-circle-right Vous êtes un ingénieur civil ou commerciale/gestion ou équivalent par expérience. 
Arrow-circle-right Vous avez de l’expérience dans l’agriculture, la restauration d’écosystèmes, les plantations commerciales et/ou dans la foresterie. 
Arrow-circle-right Vous avez une expérience professionnelle managériale à l’étranger – de préférence en Afrique de l’Ouest. 
Arrow-circle-right Vous avez de l’expérience en gestion d’équipe et de projets. 
Arrow-circle-right Vous disposez de bonnes connaissances sur le secteur agricole ou alimentaire.

 
Comment postuler? 
Contactez Eline De Cuypere via eline.decuypere@hommesetterre.com ou +32 478 31 36 32. 


