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Recrutement d’un(e) 
Technicien(ne) en agroalimentaire  

Poste basé à Tamatave 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

L'ONG Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) a mis en œuvre depuis juillet 2021 le projet VMM2 ou « Appui au 
développement des filières de séchage de fruits, légumes et épices durables et équitables à Madagascar », dans six 
régions de Madagascar (Analamanga, Itasy, Vankinakaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo). L’objectif général 
du projet est de contribuer au développement de filières (fruits, légumes et épices) plus durables et équitables par la 
transformation locale des produits. L’objectif spécifique est que les Unités de Production de Séchage (UPS) membres du 
réseau VMM développent leurs activités de manière pérenne tout en mitigeant leur impact environnemental.  
Dans le cadre de ce projet, le CEAS est à la recherche d’un.e Technicien.ne en agroalimentaire, qui aura pour mission 

principale de suivre et d’assurer la mise en œuvre des activités au sein des UPS bénéficiaires du projet dans les régions 

Alaotra Mangoro, Analanjirofo et Atsinanana.  

TYPE DU CONTRAT : CDD 18 mois à100%. Prise de poste : dès que disponible.  

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

En étroite collaboration avec le Chargé de projet à Antananarivo et avec la Cheffe de base à Tamatave, le (la) collaborateur 
(trice) est chargé (e) de : 

- Former les UPS sur les techniques de séchage, BPH, méthode HACCP, gestion de l’entreprise et autres thèmes 

pertinents en lien avec le développement de la filière Séchage ;  

- Suivre et accompagner les UPS bénéficiaires afin d’améliorer leur techniques et la qualité de leurs produits dans les 

régions Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo ;  

- Participer à la réalisation de tests des équipements dans le cadre des activités R&D du projet ;  

- Participer à l’élaboration des rapports narratifs périodiques du projet.  

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 

- Formation supérieure en agroalimentaire (minimum Bacc +3) ; 

- Expériences sur la transformation des fruits, légumes et épices ; 

- Connaissances et expériences sur les bonnes pratiques d’hygiène en agro transformation et sur la méthode 

HACCP ; 

- Connaissances et expériences sur la gestion d’entreprises est un atout ; 

- Connaissances et expériences sur terrain ; 

- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse et rédactionnelles ;  

- Rigueur, autonomie, et sens de l’organisation ; 

- Esprit d’équipe ; 

- Maîtrise des outils informatiques ; 

- Maitrise du français (écrit et oral);. 

- Permis A exigé ; 

COMMENT POSTULER 
Les candidats intéressés par cette offre sont invités à envoyer leur dossier (CV détaillé avec Photo et une lettre de 
Motivation) à l’adresse   comg@ceas.ch, avec en copie mamivola@ceas.ch avant le 09 octobre 2022 à 17h00. Pour 
déposer un dossier de candidature physique merci de passer à nos bureaux à Antananarivo ou à Toamasina uniquement 
pendant les jours ouvrables :  

- Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS), Lot II Y 50 AA, Ampasanimalo, Antananarivo 101.  

- Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS), 18 Boulevard Augagneur, Toamasina 501 (3ètage)  

Seuls les candidats sélectionnés pour l’entretien seront contactés par téléphone.  
 
Les candidatures féminines et locales sont fortement encouragées. 
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