
V.F.T.M (Vondron’ny Fikambanan’ny Tantsaha Menabe) Morondava recrute :  

- Un (01) Responsable Technique 

 Poste basé en Morondava 

I.  Mission Principale : 

Sous la supervision du Directeur et en collaboration étroite avec les techniciens 

des filières et les Paysans Relais. Le RT aura pour mission principale de Conseiller, Former et 

renforcer la capacité des techniciens des filières, les paysans relais et les membres du VFTM 

selon leurs besoins  

II.  Profils requis 

Qualifications/ Diplômes et expériences 

- Titulaire au moins d’un diplôme de bac + 2 en Agronomie ou autre domaine pertinent 

à cette poste ; 

- Au moins trois (03) ans d’expériences dans un poste au sein d’une organisation 

paysanne ; 

- Expériences en partenariat dans la région du Menabe ; 

- Excellente capacité de communication orale et écrite en malagasy et en français, la 

pratique de dialectes local sera un atout ; 

- La bonne maitrise et l’expérience de la filière Akoho Gasy et Arachide sera un Grand 

atout ; 

- Bonne maitrise de l’outil informatique ; 

- Titulaire d’un permis moto 

Qualités et compétences : 

- Bonne capacité relationnelle ; 

- Bonne capacité d’analyse, synthèse et de rédaction ; 

- Dynamique, rigoureux et méthodique, sens de l’initiative ; 

- Apte de travail en équipe 

- Aptitude à fréquents déplacement en brousse et aux conditions de travail difficiles 

  



 

- Un (01) technicien de filière 

Poste basé à la base du VFTM 

Mission Principale : 

Accompagné les OP du VFTM dans leurs activités et leurs projets sur ses filières. 

Attributions : 

- Animer et sensibiliser les OP de base ; 
- Conseiller les OP de base sur la filière Akoho Gasy et Arachide ; 
- Aider les OP de base sur le montage de projet ; 
- Relier les informations des OP vers VFTM et vis versa ; 
- Veiller à la synergie entre les OP de base et les partenaires ; 
- Faire de compte rendu et de rapport des activités mensuels ; 
- Accompagner les OP de base à l’amélioration de services rendus à leur base. 

Profils :  

- Avoir moins de 35 ans ; 
- Sortant du Centre de Formation Professionnelle en agriculture et élevage et / ou 

titulaire d’attestation ou certificat de Formation Professionnelle en agriculture et 
élevage ; 

- Apte à travailler et demeurer en brousse ; 
- Apte de travailler avec les paysans ; 
- Apte de travailler sous pression des paysans ; 
- Expériences d’au moins deux ans en milieu rural ; 
-  bonne maitrise et expériences de la filière Akoho Gasy et Arachide sera un Grand 

atout  
- Bonne capacité rédactionnelle en malgache et en Français ; 
- Avoir de connaissance en informatique ; 

 

Les candidats devront faire parvenir le dossier de candidature composé 

d’une lettre de motivation avec prétention salariale, d’un CV avec photo récente, 

un numéro téléphone pour contact rapide au siège VFTM, Route Kimony 

Morondava ou à l’adresse e-mail : vftm.fifata1@gmail.com, avant le 06 septembre 

2013. 


