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C’est maintenant que se construit l’Afrique du futur. Alors avis aux amateurs d’aven-

tures et de nouveaux défis : le groupe leader dans le secteur du coton cherche ses

nouveaux talents. Du dynamisme, de l’humilité et une soif de découverte pour un

challenge à la hauteur : participer à l’éclosion de l’Afrique de demain. La perspective

aussi prometteuse qu’exigeante, à l’image des jeunes équipes qu’ils souhaitent

constituer. Rencontre avec Valérie Daumesnil-Muret, DRH du groupe, convaincue

que la jeunesse est au cœur de ses nouveaux défis.

Quelle est l’activité de GEOCOTON ?
Elle est très large ! Nous sommes experts et leader
dans le secteur du coton. On participe à sa produc-
tion, sa récolte, on organise sa transformation jusqu’à
sa revente et son transport. Notre groupe a intégré
toute la filière et c’est ce qui fait notre force. Nous tra-
vaillons donc directement avec les cotonculteurs, en
grande majorité ce sont de petites exploitations où les
récoltes se font manuellement et on transforme cette
matière première, sur place, en usine. Cette valorisa-
tion du coton est destinée à en faire de la fibre textile,
mais on peut aussi l’utiliser pour son huile, très utilisée
en Afrique, pour des billets de banque ou même en
faire un aliment pour bétail. Nous intervenons donc
tant à l’échelle locale pour la production et la transfor-
mation qu’à l’échelle mondiale dans notre activité de
vente et de transport.

Quelle est la philosophie de GEOCOTON ?
Si notre groupe se porte bien c’est parce que nous
sommes dans une dynamique donnant donnant. À
travers la culture du coton, on offre du travail et on
participe au développement du continent Africain.
Nous tenons profondément à la responsabilité so-
ciale de notre entreprise. C’est ce qu’on demande à
tous nos collaborateurs et en particulier aux jeunes
diplômés qui nous rejoignent : venir collaborer dans
une vision de l’Afrique du futur. C’est cette perspec-
tive que l’on met en place dans nos actions, on re-
donne de la dignité aux agriculteurs et ceux qui ont
envie de le devenir.

La fibre de l’aventure
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Les jeunes diplômés vont intégrer une équipe qui va
donner du sens à ce qu’on fait, c’est l’avenir de
l’Afrique, de co-construire, participer, développer et
structurer tout un continent. Faire partie d’une en-
treprise certes bénéficiaire, mais qui ne fait pas que
prendre, qui donne d’une autre façon. Notamment
à travers notre fondation qui apporte des structures,
des écoles, des routes, des dispensaires. C’est une
vision à la fois humaine et globale qui trouve son
équilibre dans l’échange et le partage.

Quel est le profil type que vous recherchez ?
Comme on s’inscrit dans une dynamique d’avenir, on mise beaucoup sur les jeunes diplômés
qui nous rejoignent. Ils apportent leur fraicheur, leur savoir faire, leurs idées, leurs perspectives.
C’est fondamental qu’il y ait des jeunes qui participent à cette vision. Le candidat idéal doit
avoir une fibre d’aide au développement, c’est très important qu’il ait cet appétence et c’est
quelque chose de très personnel. Il y a l’envie de faire des missions à l’étranger, qui représen-
tent environ 30 % du temps. Ce qui est exceptionnel quand on est jeune et qu’on est attiré
par des expériences hors des sentiers battus. Ce que je recherche dans les profils, ce sont
des candidats qui sont passés par un V.I.E (Volontaires Internationaux en Entreprise) voire
dotés d’une expérience d’un ou deux ans en Afrique. C’est même déterminant de pouvoir té-
moigner d’une certaine connaissance de l’Afrique pour se lancer dans cette aventure avec les
outils nécessaires. Parce que le coton il ne pousse
pas en ville, il pousse en brousse, il faut donc être un
peu baroudeur, être dans un état d’esprit particulier
avec beaucoup d’humilité, savoir s’adapter aux po-
pulations locales, au petit paysannat. Comme notre
travail commence souvent par un échange avec eux,
il faut être très ouvert. On recherche donc des jeunes
qui veulent vivre une aventure, qui sont prêts à sortir
de leur zone de confort pour aller vers ce nouveau
monde où tant reste à faire.
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