
 

L’association Ceffel en partenariat avec l’association Fert intervient à Madagascar depuis 10 ans pour 

accompagner les professionnels malagasy (paysans, techniciens et 

formation, l’expérimentation et le conseil économique. Sous l’autorité de la Direction de 

l’association, et en collaboration avec l’équipe Fert et le groupe FIFATA, le pôle conseil économique

recherche un stagiaire en consei

 

1 –Mettre à jour une base de données technico

- comprendre les informations saisies

- harmoniser les informations 

- bien connaître les fonctionnalités d’Excel

- assurer les échanges avec les responsables (physiques ou électroniques)

- archivages des fiches 

2- Recueil des informations sur les bilans de campagne des filières suscités et enregistrements 

3- Etude des marchés régionaux notamment Amoron’i Mania et Vakinankaratra sur la filière pomme de terre

4- Préparation et participation à l’animation de réunio

des conseils économiques régionaux pertinents. 

5- Participation à l’exploitation des données enregistrées et recueillies   

  

Résultats attendus  

Les résultats escomptés du stage sont les suivantes

- les données économiques sur la production et le marché de la pomme de terre

jour,  

- Une brève étude des deux marché

- Au moins deux réunions sur l’analyse des marchés régionaux sont 

données existantes 

 

Profil du stagiaire 

- Agronome, technicien supérieur ou économiste 

- Maîtrise bien des outils de bureautique (Excel, W

- Bonne connaissance en gestion

- Ayant le sens de la responsabilité et rigoureux 

 

Conditions du stage : 

- Stage basé à Antsirabe

- Indemnité de stage 

   

Adresser les candidatures (CV et Lettre de motivation) 

- par mail à :   fert.fca.onja@gmail.com

- ou directement à Fert-Formation, Maison de la résidence sociale, Mahazoarivo 

 

Conseil Expérimentation et 

Formation en Fruits et Légumes 
 

 

 

OFFRE DE STAGEOFFRE DE STAGEOFFRE DE STAGEOFFRE DE STAGE    
L’association Ceffel en partenariat avec l’association Fert intervient à Madagascar depuis 10 ans pour 

accompagner les professionnels malagasy (paysans, techniciens et cadres agricoles), à travers la 

formation, l’expérimentation et le conseil économique. Sous l’autorité de la Direction de 

l’association, et en collaboration avec l’équipe Fert et le groupe FIFATA, le pôle conseil économique

recherche un stagiaire en conseil économique capable d’assurer les missions suivantes

Mettre à jour une base de données technico-économiques sur la pomme de terre et 

comprendre les informations saisies : charges, MO, produits, marge 

harmoniser les informations entre les différentes régions (conversion / unité locale)

bien connaître les fonctionnalités d’Excel 

assurer les échanges avec les responsables (physiques ou électroniques)

archivages des fiches  

Recueil des informations sur les bilans de campagne des filières suscités et enregistrements 

Etude des marchés régionaux notamment Amoron’i Mania et Vakinankaratra sur la filière pomme de terre

Préparation et participation à l’animation de réunion sur l’analyse des marchés régionaux afin de produire 

des conseils économiques régionaux pertinents.  

Participation à l’exploitation des données enregistrées et recueillies    

Les résultats escomptés du stage sont les suivantes : 

les données économiques sur la production et le marché de la pomme de terre

Une brève étude des deux marchés régionaux est faite et est exploitable,   

Au moins deux réunions sur l’analyse des marchés régionaux sont organisées

 

Agronome, technicien supérieur ou économiste (au moins bacc + 3) 

outils de bureautique (Excel, Word) 

naissance en gestion 

Ayant le sens de la responsabilité et rigoureux  

Stage basé à Antsirabe avec possibilités de déplacements en région 

 

Lettre de motivation) avant le 30 Juin 2014 à 18h 

fert.fca.onja@gmail.com  

Formation, Maison de la résidence sociale, Mahazoarivo – Antsirabe 

L’association Ceffel en partenariat avec l’association Fert intervient à Madagascar depuis 10 ans pour 

cadres agricoles), à travers la 

formation, l’expérimentation et le conseil économique. Sous l’autorité de la Direction de 

l’association, et en collaboration avec l’équipe Fert et le groupe FIFATA, le pôle conseil économique 

l économique capable d’assurer les missions suivantes : 

et l'oignon (4 régions) 

 

entre les différentes régions (conversion / unité locale) 

assurer les échanges avec les responsables (physiques ou électroniques) 

Recueil des informations sur les bilans de campagne des filières suscités et enregistrements  

Etude des marchés régionaux notamment Amoron’i Mania et Vakinankaratra sur la filière pomme de terre 

n sur l’analyse des marchés régionaux afin de produire 

les données économiques sur la production et le marché de la pomme de terre est mise à 

exploitable,      

organisées à partir des 

 

 

Antsirabe  


