APPEL A MANIFASTATION D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX CONSEILLERS AGRICOLES
Le GSDM, Professionnels de l’Agro-écologie a reçu des financements pour l’appui à la diffusion de l’Agriculture
Climato-Intelligente (ACI), de l’Agriculture de conservation (AC), des Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) et
d’une façon plus générale de l’Agro-écologie. En complément de son effectif actuel, il prévoit de recruter deux
Conseillers Agricoles de niveau technicien agricole ayant des expériences dans les domaines cités et répondant
aux profils ci-après :
•
•
•
•
•
•

Avoir un diplôme de Technicien agricole ou diplôme équivalent avec 3 ans d’expériences au minimum
Une expérience antérieure réussie dans la diffusion des techniques agro-écologiques et de bonnes pratiques
agricoles (BPA), et notamment l’Agriculture de Conservation (AC) et / ou l’Agriculture Climato - Intelligente
(ACI) dans la région de Vakinankaratra, du Boeny ou d’autres régions de Madagascar
Avoir des expériences réussies en poste de techniciens agricoles
Avoir des expériences réussies dans l’approche « Paysan à paysan »
Apte à travailler en zone rurale et dans des milieux difficiles
Permis A exigé (permis moto)

Principales missions :
•
•
•
•
•

Animation/sensibilisation des paysans sur les techniques agro-écologiques ;
Renforcement de capacités et accompagnement des activités des paysans pilotes ;
Appui formations et organisations de visites échanges ;
Collaboration avec les pépiniéristes locaux et les conseillers aux développements Régionaux des communes
(CDR) et autres agents de l’Etat et des ONG ;
Conseil à l’exploitation et appuis aux organisations paysannes.

Les Postes seront basés dans la région de Vakinankaratra ou du Boeny avec des déplacements fréquents en
brousse.
Merci d’envoyer le dossier de candidature (CV détaillé avec copies des diplômes, certificats de travail, photo
récente, Lettre de motivation manuscrite incluant les prétentions salariales, n° de téléphone pour contact rapide)
au plus tard le 23 Aout 2019 à 16 h heures par mail au : gsdm.de@moov.mg.

									

