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Dans le cadre de son intervention à Madagascar, le Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) recrute :  

 

 

 

CONTEXTE  
Le Projet « Initiative for a sustainable, fair trade, and organic sugar cane production in the Atsinanana Region of 
Madagascar » ou « BIOSUCRE » est un projet de partenariat public-privé découlant de la collaboration entre CEAS, GIZ et 
quatre (04) Sociétés/Entreprises de transformation et d’exportation de grande envergure évoluant dans le secteur de l’Agri-
business à Madagascar : La Chocolaterie Robert, CODAL s.a., SOPRAL s.a.r.l., RACINES MADAGASCAR. 

DESCRIPTION DU POSTE  
Sous la responsabilité hiérarchique du Coordonnateur-Représentant du CEAS à Madagascar, le.la Chargé.e de Projet 
« BIOSUCRE » apporte ses compétences techniques en matière de développement et promotion de la chaîne de valeur 
« Canne à sucre biologique » incluant particulièrement la gestion de la relation commerciale entre les producteurs de cannes à 
sucre et le consortium de 4 grandes Sociétés/Entreprises décrit plus haut. En relation fonctionnelle avec le Chargé de 
Programme au niveau siège en Suisse et avec le soutien direct d’une équipe dédiée basée à Tamatave, le.la Chargé.e de 
Projet assurera la gestion de ce Projet afin d’atteindre les objectifs fixés. Il.elle sera responsable de la bonne marche du Projet 
et l’atteinte en bonne et due forme des indicateurs de performance (réalisations physiques et financières) du Projet.  

TACHES ET RESPONSABILITES  

• Sur délégation du Coordonnateur-Représentant, représenter le CEAS auprès des autorités locales, des partenaires 
techniques et financiers du projet ;  

• Planifier, coordonner et superviser l’ensemble des activités du projet en vue d’atteindre les objectifs définis  ; 

• Superviser les membres d’équipe affectés au projet et qui sont sous sa responsabilité ; 

• Superviser la gestion financière et logistique du projet ;  

• Gérer la communication et la visibilité autour du projet ;  

• Analyser le contexte d’évolution du projet et proposer des orientations stratégiques à venir  ;  

• Accompagner les partenaires dans la réalisation des activités et assurer une approche participative au sein du projet ;  

PROFIL ET QUALIFICATIONS  

• Diplôme de niveau Bacc + 5 (Ingéniorat, Master 2) en Agronomie ou en Agriculture ou en Développement ou en Gestion 
de Projet Agricole ou en Développement et promotion de chaînes de valeur agricoles ; 

• Au moins 5 années d’expérience en Gestion de projet avec une bonne maîtrise de  la gestion de cycle de projet ; 

• Au moins 5 années d’expérience en développement rural à Madagascar; 

• Bonne maîtrise de l’approche chaîne de valeur agricole ; 
• Expériences en développement/promotion de coopératives et/ou d’organisations paysannes de production agricole ; 

• Expériences en Agriculture Biologique et en Agriculture contractuelle ; 

• Bonne capacité de communication ; 

• Bonne connaissance de la Région Atsinanana, plus particulièrement du District de Brickaville  ; 

PROCEDURE DE CANDIDATURE  
Le dossier de candidature composé d’une Lettre de motivation, d’un CV et de 03 Références professionnelles  est à 
envoyer sous forme PDF et Word par e-mail (objet : CP_BIOSUCRE) à l’adresse: comg@ceas.ch avec copie obligatoire à 
t.razafindratsita@ceas.ch au plus tard le 25-mars-2022 à 17h00, OU à déposer en mains propres auprès du Bureau de CEAS-
Madagascar au Lot II Y 50 AA  Ampasanimalo, Antananarivo 101 avec mention CP_BIOSUCRE. Les dossiers devront 
comporter une coordonnée téléphonique et une adresse électronique du candidat pour un contact rapide.  

Les candidatures feront l’objet d’une évaluation sur une base continue. Les candidats présélectionnés pourront passer tout de 
suite l’étape suivante du processus avant la date limite de dépôt des candidatures. Les candidats intéressés sont donc 
vivement encouragés à soumettre le plus tôt possible. 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

« Le CEAS prône le respect de la dignité de la personne, de son intégrité et de sa liberté, dans le respect de la législation en 
vigueur et condamne avec la plus grande fermeté toute discrimination, notamment fondée sur l’appartenance ethnique ou 
religieuse, l’appartenance politique, le genre, l’âge, la langue, une maladie ou un handicap physique ou mental, ainsi que to ute 
tentative d’exploitation sexuelle, en particulier d’enfants et d’adolescents. ». 

UN.E CHARGE.E DE PROJET BIOSUCRE 
CDD Renouvelable 

Poste basé à Tamatave avec de fréquents déplacements sur le site du projet  
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