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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 Chargé de Projet « BIOSUCRE », le.la Socio-Organisateur.trice apporte ses 
compétences techniques sur les questions relatives à l’organisation sociale globale autour du Projet «  BIOSUCRE ». Il/elle est 
en appui au Chargé de Projet pour mener à bien les activités du projet. Personne de terrain, il/elle est la personne de contact 
avec les bénéficiaires et les parties prenantes des zones du projet. En déplacement fréquent sur le site du projet, il identi fie les 
besoins et les solutions en matière d’organisation des actions collectives des producteurs et des acteurs du projet. Il/elle assure 
la cohésion, la mobilisation et la structuration des communautés cibles qui contribuent à leur développement et à leur 
croissance. Il/elle assure l’interface entre le CEAS, les communautés bénéficiaires et tous les acteurs/partenaires du projet 
auquel il/elle apporte les actions de communication nécessaires. Il a également la charge des activités de sensibilisation et  de 
renforcement des capacités des acteurs du projet en matière de socio-organisation.  

TACHES ET RESPONSABILITES  
• Représenter le CEAS auprès des autorités locales, des partenaires techniques et financiers du projet ;  

• Assurer la mobilisation des bénéficiaires pour la réalisation des objectifs du projet ; 

• Assurer la bonne communication entre les bénéficiaires du projet et le CEAS ; 

• Assurer une présence régulière du CEAS sur le terrain, au sein même des communautés cibles et jouer le rôle d’interface 
auprès des parties prenantes du projet ; 

• Assurer un accompagnement de proximité de la mise en œuvre des chantiers et des activités du projet ; 
• Réaliser les activités de sensibilisation, d’information, de promotion, en lien avec le projet. 

PROFIL ET QUALIFICATIONS  

• Diplôme de niveau Bacc + 3 (Licence) en Etudes se rapportant à la Socio-organisation, ou en Géographie humaine, ou 
en Anthropologie sociale, ou en Sociologie, ou en Agronomie ou en Développement rural  ; 

• Au moins 3 années d’expérience en matière de socio-organisation ; 

• Expériences en développement et promotion de coopératives et/ou d’organisations paysannes de production agricole    
• Expériences dans des projets multi-partenaires   

• Bonne compréhension de la gestion de cycle de projet et de l’approche chaîne de valeur agricole ; 

• Bonne capacité de communications orale et écrite en français avec une aisance relationnelle avérée ; 

• Bonne connaissance du dialecte local et 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 : SOCIO_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 SOCIO_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 toute 
tentative d’exploitation sexuelle, en particulier d’enfants et d’adolescents. ». 

UN.E SOCIO-ORGANISATEUR.TRICE 
CDD Renouvelable 

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