
 

 

 

 

Association de coopération internationale, Fert intervient à Madagascar depuis plus de 20 ans pour accompagner 
le développement professionnel des paysans malgaches. En collaboration avec Fifata, organisation paysanne 
nationale, Fert développe en particulier depuis 2003 un réseau de 4 collèges agricoles qui forme chaque année 
environ 300 jeunes (15 – 20 ans), filles et fils de paysans de 4 régions (Haute Matsiatra, Menabe, Sofia, Amoron’i 
Mania), au métier d’agriculteurs professionnels.  

Dans le cadre du développement de ce réseau de collèges agricoles, nous recrutons : 

1 conseiller agricole (H/F) - Poste basé à Bezezika (Menabe) 

Missions 
Assurer l’accompagnement post formation des jeunes paysans formés au collège agricole par du conseil 
individuel et en groupe (aide au montage de dossier de financement, analyse de résultats technico-économiques, 
…)  Animer le réseau des jeunes paysans formés au collège agricole (organisation de rencontres, …)  
Participer avec les autres membres de l’équipe pédagogique au développement du collège 

Profil 
Diplômé Bac +2-3 technicien agricole ou autre diplôme équivalent  Première expérience professionnelle dans 
le conseil agricole  Bonne connaissance du milieu paysan et des organisations paysannes  Connaissance de la 
région Menabe  Bonne condition physique et permis moto obligatoire (nombreux déplacements)  Maîtrise 
des outils de bureautique (Word, Excel) 
 

1 formateur agricole polyvalent (H/F) -Poste basé à Bezezika (Menabe) 

Missions 
Formation des élèves en économie rural, gestion d’exploitation agricole, …  Gestion éducative des jeunes en 
formation (gestion de l’internat, …)  Participation à la gestion administrative et financière du collège (Tenue de 
la caisse, …) 

Profil 
Bac +2-3 technicien agricole ou autre diplôme équivalent  Expérience minimum de 2 ans dans les métiers de la 
formation et de l’éducation de jeunes  Bonne connaissance du milieu paysan et des organisations 
professionnelles agricoles  Aptitude à travailler en équipe 
 

1 formateur en enseignement général (H/F) - Poste basé à Ambalavao (Haute Matsiatra) 

Missions 
Formation des élèves en malgache, français, histoire, géographie, éducation civique, …  Gestion éducative des 
jeunes en formation (gestion de l’internat, …)  Participation à la gestion administrative et financière du collège 
(Tenue de la caisse, intendance de la cantine, …) 

Profil 
Bac +2-3 en sciences de l’éducation, sciences sociales ou autre diplôme équivalent  Expérience minimum de 2 
ans dans les métiers de la formation et de l’éducation de jeunes  Bonne connaissance du milieu paysan  
Aptitude à travailler en équipe 

 

Adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) par email à 
fert.globalformation@gmail.com avant le 15 juin 2013. 
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