
 
Association de coopération internationale, Fert intervient à Madagascar depuis plus de 20 ans dans l’accompagnement et 
l’autonomisation d’organisations professionnelles agricoles. Fert a développé un important volet de formation au travers de ses 
différentes actions (formation de techniciens agricoles, de formateurs, des jeunes agriculteurs, spécialisée filière, formation des 
cadres, des leaders et dirigeants paysans…).  Dans le cadre du renforcement de son volet formation, Fert recrute :  
 

1 conseiller senior formation (H/F) 
 

Missions : 
1/ Coordination d’une action de formation des responsables paysans (formation leaders) 
Coordonner la mise en œuvre d’une action pilote de formation des leaders paysans  Sensibiliser sur l’identification des leaders 
paysans  Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des actions de formation auprès des cadres agricoles et des leaders 
paysans  Développer de nouveaux axes et programmes de formation  Elaborer un dispositif de suivi-évaluation sur les 
actions de formation  Assurer le reporting de l’action  Réaliser un travail de capitalisation des premières actions pilotes de 
formations leaders  Assurer la gestion administrative et financière de l’action  Assurer les relations avec les partenaires 
 
2/ Accompagnement / conseil transversal sur les aspects formation en lien étroit avec les organisations partenaires 
Apporter un conseil transversal sur les questions de méthodologie de formation  Assurer une veille sur les besoins de 
renforcement en formation au sein des actions de Fert et de ses partenaires à Madagascar  Participer aux réflexions 
stratégiques sur les actions de formation des partenaires  Réaliser des missions d’accompagnement des actions de formation 
 Préparer et conduire les missions d’expertise  Organiser et participer à des évènements de renforcement des compétences 
des agents sur les questions de formation  Concevoir et tenir à jour une bibliothèque des actions de formation menées 
 

Profil : 
Diplômé Bac +4-5, agronome, économiste, sciences de l’éducation ou équivalent  Compétences en pédagogie et en ingénierie 
de formation  Compétences dans les domaines des organisations paysannes, des aspects économiques du développement 
agricole, du droit du travail, du management, du suivi-évaluation…  10 à 15 ans d’expériences en conduite de projet, 
formation, gestion et en animation  Rigoureux, ouverture d’esprit, grande capacité d’écoute et de partage, forte capacité à 
travailler en équipe  Permis moto souhaité 
 

1 technicien formateur 
 

Missions : 
1/ Suivi-accompagnement de la gestion éducative et pédagogique dans les collèges agricoles : 
Assurer le suivi pédagogique des 4 collèges agricoles  Accompagner les équipes de formateurs dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leurs projets pédagogiques  Renforcer les équipes de formateurs dans les 4 collèges agricoles au niveau 
méthodologique  Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets pédagogiques inter-collèges et avec des 
établissements partenaires en France  Participer aux missions d’expertise sur le renforcement pédagogique des collèges 
 
2/ Formation et accompagnement sur la formation des autres structures partenaires de Fert : 
Assurer une veille sur les besoins de renforcement en formation / pédagogie des actions  Assurer un accompagnement sur les 
aspects formation en réponse aux demandes des partenaires de Fert  Concevoir et réaliser des formations au niveau des 
entités partenaires (fédérations, organisations paysannes, Ceffel -FCA…)  Assurer le suivi post-formation dans la proximité  
Participer à la capitalisation des actions de formation 
 

Profil recherché : 
Diplômé Bac +3 minimum en sciences de l’éducation (filières sciences sociales, géographie, …) et/ou agriculture  Compétences 
dans les domaines de la pédagogie, de la formation de formateurs, du leadership, du suivi-évaluation…  Goût prononcé pour 
le développement rural. A l’aise en milieu paysan  Au moins 5 ans d’expériences dans le domaine de la formation de jeunes et 
d’adultes  Rigoureux, ouverture d’esprit, capacité d’écoute et de partage, bonne condition physique  Permis moto souhaité 

 
Conditions : 
Postes basés à Antsirabe, avec des déplacements dans les régions d’intervention de Fert  Contrat en CDD avec évolution 
possible vers CDI  Rémunération selon grille salariale de Fert 
 

Adresser les candidatures avant le 15 juin 2013 par mail à fert.globalformation@gmail.com 

mailto:fert.globalformation@gmail.com

