AVIS DE RECRUTEMENT
En vue de la mise en œuvre d’un projet de relèvement précoce dans le Sud de Madagascar,
AIM recrute :

TROIS (03) TECHNICIENS POLYVALENTS (Réf : TP56)
Postes basés à : Communes de Behara/Tanandava/Ebelo – District d’Amboasary Atsimo
Fonction principale :
Sous la supervision des Responsables Techniques, le Technicien Polyvalent assurera
l’accompagnement de proximité des acteurs du Projet. Il assure la collecte des données et le
fonctionnement du circuit de transmission des données communautaires ainsi que tous les aspects
logistiques entrant dans le cadre du projet dans la zone d’intervention.
Responsabilité et Attributions :
✓ Contribuer à l’identification des besoins d’appui des producteurs, des organisations
paysannes, et des communes rurales
✓ Participer à l’élaboration de la stratégie d’IEC/CC de l’action
✓ Assurer l’information/sensibilisation/mobilisation des acteurs, autour des objectifs et
résultats attendus de l’action
✓ Délivrer des appuis/conseils technico-économiques aux producteurs
✓ Appuyer l’organisation des sessions de formation des acteurs du projet
✓ Faire le suivi des activités au niveau des acteurs du projet
✓ Contribuer à l’alimentation du système de suivi évaluation du projet
✓ Participer aux différentes réunions de coordination
✓ Exécuter les tâches liées au poste que la hiérarchie pourrait lui confier
✓ Contribuer aux activités de capitalisation de l’action
Profil requis :
✓ Niveau minimum Bac+2 dans l’un des domaines suivants : agriculture, élevage, sciences
sociales, économie, sociologie et gestion.
✓ Expériences dans le domaine du développement rural, et du développement communautaire
✓ Capacités en matière de mobilisation sociale, de délivrance de services d’appuis/conseils
agricoles, et de maîtrise d’ouvrage communale
✓ Connaissances du milieu de la production et de la commercialisation des produits agricoles
dans la Région Anôsy
✓ Motivation pour travailler en équipe, et culture de l’atteinte des résultats
✓ Pratique courante du français (oral et écrit)
✓ Bonnes conditions physiques
✓ Connaissance des outils informatiques.
✓ Aptitude à se déplacer en bicyclette/moto
Comment postuler :
Les dossiers comprenant : une lettre de motivation avec prétentions salariales, un CV détaillé
avec photo et contact, une copie du diplôme le plus récent, des copies des certificats de travail,
une liste de trois références professionnelles sont à envoyer uniquement par e-mail au :
recrutement@aim.mg
(Référence du poste à mentionner en objet de mail).
Date limite de candidature : 04 août 2022
Les candidatures locales sont vivement encouragées.
Seules les candidatures retenues feront l’objet d’une convocation.

