Le GSDM, professionnels de l’Agro-écologie a reçu un financement du COMESA pour un projet dénommé MANITATRA 2 ayant
pour objet la mise à l’échelle de la diffusion de l’Agriculture Climato-Intelligente, de l’Agriculture de Conservation et plus généralement
de l’Agro-écologie dans 16 communes (ou parties de communes) de la région du Vakinankaratra. Une partie de ce financement est alloué
au recrutement du personnel technique. Dans ce cadre le GSDM recrute le personnel suivant :
(01) Chef de Projet
Principales missions :
•
Programmation des actions à mener et mise en œuvre des activités en synergie avec la coordination centrale
•
Supervision et contrôle des activités d’une équipe de techniciens et des paysans pilotes
•
Appui technique aux activités de diffusion des techniques agro écologiques
•
Rédaction des rapports d’activités périodiques et alimentation de base de données.
Profil :
•
Ingénieur agronome ou diplôme équivalent avec 5 ans d’expériences au minimum
•
Avoir des expériences réussies dans la gestion de projets financées par des bailleurs de fonds ;
•
Avoir une bonne maîtrise et des expériences réussies en Agriculture Climato-intelligente (ACI), en Agro-écologie (AE), en Agriculture de Conservation (AC) et d’une façon plus générale en Agriculture durable dans les principales zones agro-écologiques de
Madagascar et en particulier dans le Moyen Ouest et sur les hautes Terres, zones du projet ;
•
Avoir une bonne maîtrise et des expériences réussies en Bonnes Pratiques Agricoles (BPA), notamment en ce qui concerne la gestion
de la matière organique et l’utilisation des plantes biocides et répulsives contre les insectes, les maladies.
•
Une bonne maitrise de l’Anglais et une bonne capacité rédactionnelle en anglais est un atout.
•
Permis A exigé (permis moto)
Le Poste sera basé à Antsirabe avec des déplacements fréquents dans les zones d’interventions.
(01) Assistant Chef de Projet
Principales missions :
Appuyer le chef de projet à :
•
la programmation des actions à mener et mise en œuvre des activités en synergie avec la coordination centrale
•
la supervision et contrôle des activités d’une équipe de techniciens et des paysans pilotes
•
l’appui technique aux activités de diffusion des techniques agro écologiques
•
la rédaction des rapports d’activités périodiques et alimentation de base de données
Profil :
•
Titulaire d’un diplôme minimum de bacc + 4 en agronomie ou autres diplômes équivalents ;
•
Avoir des expériences réussies dans la gestion de projets financées par des bailleurs de fonds ;
•
Avoir une bonne maîtrise et des expériences réussies en Agriculture Climato-intelligente (ACI), en Agro-écologie (AE), en Agriculture de Conservation (AC) et d’une façon plus générale en Agriculture durable dans les principales zones agro-écologiques de
Madagascar et en particulier dans le Moyen Ouest et sur les hautes Terres, zones du projet ;
•
Avoir une bonne maîtrise et des expériences réussies en Bonnes Pratiques Agricoles (BPA), notamment en ce qui concerne la gestion
de la matière organique et l’utilisation des plantes biocides et répulsives contre les insectes, les maladies.
•
Des expériences dans le Vakinankaratra sont un atout
•
Permis A exigé (permis moto)
Le Poste sera basé à Antsirabe avec des déplacements fréquents dans les zones d’interventions.
(06) Six Techniciens Agricoles
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)
•
Conseil à l’exploitation et appuis aux organisations paysannes
Profil :
•
Technicien agricole ou diplôme équivalent avec 5 ans d’expériences au minimum
•
Expériences réussies en poste de techniciens agricoles
•
Expériences réussies dans l’approche « Paysan à paysan »
•
Ayant des aptitudes à travailler en zone rurale et dans des milieux difficiles
•
Une expérience antérieure réussie dans la diffusion des techniques agro-écologiques et notamment l’Agriculture de Conservation
dans la région de Vakinankaratra (le Moyen Ouest et les hauts Plateaux seraient un atout)
•
Permis A exigé (permis moto)
Les Postes seront basés dans les Communes d’interventions.
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 20 Aout 2018 à 16 h heures par mail au :
gsdm.de@moov.mg .

