RECHERCHE DE STAGIAIRES

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET HYGIÈNE

Qui sommes-nous ?

Cod.eau Khmer est une ONG cambodgienne créée en 1994 opérant dans le domaine du
développement rural. Notre objectif est d’améliorer les conditions de vie dans les
campagnes cambodgiennes pour permettre aux villageois de pouvoir vivre décemment
sans avoir besoin de venir habiter dans les villes.
Pour cela, nous adoptons une approche transversale dans différents champs d’action :
développement et amélioration des ressources en eau, assainissement, éducation, lutte
contre la déforestation et aide au développement économique durable des campagnes.

Le projet:

Codeaukhmer est actuellement sollicité par la coopérative d'agriculture de Toule Vihear
afin de développer et soutenir la commercialisation du sucre de palmier (emblème et
savoir-faire ancestraux), ainsi nous avons besoin d’établir une démarche de qualité et
hygiène afin de pouvoir atteindre ces objectifs.
Autrefois, au Cambodge, les khmers utilisaient et consommaient le sucre de palmier
fabriqué de manière artisanale. Mais l'évolution économique du pays a entraîné de
nombreux changements ; ainsi, notre sucre de palmier était de moins en moins considéré,
contrairement à l'importation des sucres industrialisés. La population souhaite obtenir le
soutien nécessaire pour le projet de valorisation de leur sucre de palmier.

Pourquoi nous avons besoin de vous ?

Le but de ce projet est de valoriser la fabrication artisanale du sucre de palmier, en
consolidant l'avenir des professionnels de cette fabrication, c'est-à-dire créer une
production de qualité qui aurait pour conséquence une augmentation de leur revenus, la
création d'emplois, et d'arrêter la migration du travail vers les pays voisions et grandes
villes.
Vos objectifs :
- Identifier et mettre en œuvre toutes pistes d’amélioration de la qualité et de l’hygiène des
conditions de fabrication, de stockage et de conditionnement du sucre
- Convaincre les opérateurs par un accompagnement adapté que le maintien de la qualité
du produit contribuera au développement du marché
- Faire toute proposition d’organisation de la coopérative contribuant à la mutualisation des
activités commerciales susceptibles de maintenir les prix du produit à niveau acceptable
- Travailler sur l’image du conditionnement propre à valoriser le collectif
et le produit.

Nous faire part de votre intérêt, avec un CV et quelques mots sur vous, sur:

https://codeaukhmer.org/offres-de-mission/
Pour toutes informations supplémentaires, merci de contacter :
volunteers@codeaukhmer.org

