
Association de coopération internationale, Fert intervient à Madagascar depuis plus de 25 ans pour accompagner le développement professionnel des paysans 
malgaches. En collaboration avec Fifata, organisation paysanne nationale, Fert développe en particulier depuis 2003 des actions de conseil agricole de proximité. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet ProTanà/Asa « Professionnalisation et organisation des producteurs agricoles au Sud d’Antananarivo – filières fruits et 
légumes  et poulets gasy» dans la Région Analamanga en partenariat avec l’Union Européenne, nous recrutons : 

2 RESPONSABLES TECHNIQUE  (H/F) (Réf : ProTanà-RT) 
Poste basé à Tanà avec déplacements réguliers dans les communes d’interventions 

Missions 
accompagner les conseillers agricoles dans la mise en œuvre d’actions techniques 
pédagogiques, le renforcement de la gestion économique des exploitations, la structuration 
des producteurs et des services  Accompagner les conseillers et les OP partenaires dans 
l’utilisation des outils de travail (PTA …)  Accompagner les OP dans la gestion associative et 
socio-organisationnelle  Assurer la remontée et le traitement des données et informations 
venant des conseillers agricoles  Assurer le suivi et l’évaluation des actions des conseillers    

Profil 
Agé de 25 à 40 ans Bac +3 en agriculture ou élevage  Maîtrise pratique de l’arboriculture, 
maraîchage et élevage de poulets gasy Expériences dans le conseil agricole et 
l’accompagnement des organisations paysannes Capacités d’analyse et de synthèse  
Maîtrise des outils informatiques et de traitement des données ; EXCEL, ACCESS  Forte 
capacité d’écoute, de dialogue et d’animation Dynamique et engagé  Capacité de 
rédaction en français et en malgache  bonne condition physique  Disponible de suite 
Aptitudes à se déplacer régulièrement (y compris en moto, permis moto exigé)  

1 SECRETAIRE CAISSIERE (H/F) (Réf : ProTanà-SC) 
Poste basé à Tanà  

Missions 
Assurer tous les travaux de secrétariat  Tenir la caisse et effectuer les saisies comptables à 
jour  Assurer la fiabilité, l’exhaustivité et la disponibilité des documents administratifs  

Assister le comptable sur la saisie et les rapports financiers  Assurer la bonne gestion du 
patrimoine et la logistique Assurer l’accueil au bureau 
Profil 
Diplômé Bac +2 en gestion ou en administration  maîtrise des outils informatiques  
Maîtrise langue malgache et française  expériences en travaux secrétariat de plus de 2 ans 

14 CONSEILLERS AGRICOLES DE PROXIMITE (H/F) (Réf : ProTanà-CA) 
Postes basés au niveau des communes de la région Analamanga et Itasy 

Missions 
Accompagner les paysans et les organisations paysannes dans l’amélioration et la gestion de 
leurs productions agricoles et dans leur capacité de prise de décision  Assurer la mise en 
œuvre et l’animation d’actions techniques pédagogiques (formations, démonstrations, 
échanges, stockage…) Renforcer la dimension économique dans la gestion des exploitations 
Accompagner la vie associative des OP et la formation des responsables /leaders paysans  



Accompagner les paysans et OP sur le suivi-évaluation des productionsAccompagner 
l’émergence et le développement des organisations paysannes et filières  

Profil 
Diplômé Bac +2 technicien en agriculture ou élevage  Maitrise pratique en arboriculture, 

maraîchage et élevage des poulets gasy et des OP  Expérience dans le conseil agricole 
ou avoir déjà suivi des formations en conseil agricole et accompagnement des OP  

Bonne connaissance du milieu paysan et capacité à vivre en milieu rural Forte capacité 
d’écoute, de dialogue et d’animation Bonne condition physique (déplacement en vélo) 
Maîtrise la langue malgache et connaissance de langue française disponible de suite 

1 CHAUFFEUR (H/F) (Réf : ProTanà-Cf) 
Poste basé à Tanà, avec des déplacements fréquents en région Analamanga, Itasy et 
Vakinankaratra. 

Missions : assurer la bonne utilisation du véhicule (programmation, entretien, suivi 

kilométrique, respect des procédures…).   

Profil 
Diplômé Bac  5 ans d’expériences dans la conduite longue sur route et sur piste Bonne 
connaissance de la mécanique souhaitée  Bonne condition physique, sobre connaissance 
de la Région Analamanga et Itasy Maitrise de la langue française souhaitée. 
 

2 GARDIENS (H/F) (Réf : ProTanà-Grd) 
Poste basé à Tanà 

Missions : Assurer la sécurité du bureau nettoyage journalier et propreté du 
bureau  propreté des alentours du bureau (cour, garage,…) 
Profil 
Bonne condition physique 5 ans d’expériences Sérieux et consciencieux  Bonne 

condition physique, loyal et sobre Maitrise au moins une discipline en arts martiaux 
Rémunération selon grille salariale de Fert. 

Si vous êtes intéressé(e) , merci de nous faire parvenir ; 
- une lettre de motivation,  
- un C.V. détaillé avec photo récente, références et n° de téléphone au plus tard le 

vendredi 25 janvier 2015 à 16 heures 
                                                                  à 
                   l’attention de Madame la Coordinatrice du Projet ProTanà,  

Lot 22 A 17 A Tsarasaotra – Antsirabe 110 ou par mail fert.hanitra@gmail.com 


