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Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF), association française dont la mission est d'agir pour le 

développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées et contribuer à des actions 

de plaidoyer en faveur de ces agricultures,  

 

Recherche un(e) Assistant(e) Technique Expatrié Santé Animale et Elevage  

à Madagascar 

I - ELEMENTS DU CONTEXTE 

 
AVSF à Madagascar 

A Madagascar, AVSF intervient notamment en appui aux transitions agroécologiques de systèmes agraires soumis 

à une forte pression du fait du changement climatique. Cela passe dans de nombreux endroits par le développement 

du petit élevage via la mise en place de dispositif de santé animale de proximité et de qualité. Mais l’appropriation 

de pratiques agroécologiques et l’organisation sociale sont également des leviers forts pour la transition vers des 

systèmes de production plus efficaces et plus résilients aux aléas climatiques. 

 

Le Projet ASARA (Sohavelo, Zoloke et Fagnatsara) 

Le projet ASARA (amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus agricoles) est un projet financé par 

l’Union Européenne dans trois régions au sud de Madagascar (Androy, Anosy et Atsimo Atsinanana). AVSF mène 

trois sous-projets dans le cadre d’ASARA : 

- les projets SOHAVELO et Zoloke, respectivement situés dans les districts de TSIHOMBE et 

AMBOASARY Atsimo, pour renforcer la capacité des agro-éleveurs à mettre en œuvre des techniques 

d’agriculture permettant une production agricole sécurisée, rémunératrice et durable ; 

- et le projet FAGNATSARA, projet d’harmonisation des intervenants en santé animale de proximité à 

Madagascar, en se basant sur les résultats des dispositifs développés à l’intérieur des zones d’intervention 

du projet ASARA. 

 

Le projet ASARA  a commencé en janvier 2014 et prendra fin en juillet 2018. 

II - DESCRIPTION DE POSTE 

 
Intitulé du poste : Assistant Technique Santé Animale et Elevage 

Date d’arrivée souhaitée : Mars 2017 

Parcours d’intégration : Début Mars 2017 (3 jours à Lyon et à Nogent sur Marne) 

Durée du contrat : De Mars 2017 à Juillet 2018  

Statut :  Salarié sous CDD d’usage – statut Cadre 

Salaire brut mensuel : Selon grille (à titre indicatif de 2 450 € à 2 900 €) 

Avantages sociaux 

- Prise en charge des billets d’avion (aller et retour) 

- Prise en charge des frais de transport des bagages envoyés en fret non 

accompagné pour l’aller initial et le retour final 

- Couverture sociale pour l’expatrié et sa famille (Sécurité Sociale 

(CFE) – mutuelle – prévoyance – assurance rapatriement sanitaire et 

responsabilité civile) 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations et fonctionnelle du Coordinateur National d’AVSF 

Madagascar et en coordination étroite avec l’Assistant Technique Transversal en appui aux trois projets ASARA 

et les Responsables des Projets, l’Assistant(e) Technique sera chargé(e) des missions suivantes. 

 

Appui technique et méthodologique aux recherches actions du projet 

 Appuyer les équipes sur le plan méthodologique pour l’amélioration de la productivité de l’élevage à 

l’intérieur des zones du projet par le développement de recherches-actions participatives, en particulier 
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concernant le système d’alimentation et gestion du petit élevage (volaille et petits ruminants), ainsi que 

les aspects filières et commercialisation en lien avec d’autres intervenant dans la zone ASARA, 

 Appuyer le Responsable du projet FAGNATSARA pour l’harmonisation des interventions sur l’élevage 

dans le cadre du projet ASARA en tant que référent en Elevage et Santé Animale, 

 Appuyer l’équipe sur l’analyse économique des systèmes de production promus, 

 Sur cette base, apporter des conseils techniques aux équipes du projet sur la diffusion des bonnes pratiques 

agro-écologiques aux paysans partenaires, 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie d’intervention du projet et à sa mise en œuvre en valorisant ces 

acquis. 

Contribution à l'amélioration du dispositif de suivi-évaluation 

 Améliorer et animer le système de suivi des activités, des résultats et de l’impact du projet. 

Capitalisation et production documentaire 

 Animer la production de manuels techniques en fonction des besoins identifiés, 

 Assister les Responsables de Projet sur la gestion de la collaboration avec les autres acteurs, 

 Rédiger des documents de capitalisation. 

Développement institutionnel et prospection 

 Participer aux concertations nationales ou aux concertations avec la coordination nationale pour définir 

les axes prioritaires d’interventions futures d’AVSF, 

 Contribuer à la prospection pour de nouvelles actions, 

 Contribuer si besoin aux actions de communication et plaidoyer d’AVSF (production d’articles, 

photos…). 

Conditions de vie : 

  Poste basé à l’intérieur des zones d’intervention du projet ASARA mais principalement dans les zones des 

projets ZOLOKE (Amboasary Atsimo) et SOHAVELO (Tsihombe). Amboasary Sud est une petite ville située 

à 2 h de route de Fort Dauphin, chef-lieu de région ANOSY. 

III- PROFIL DU CANDIDAT 

 Le/la candidat(e) sera de formation supérieure, Docteur(e) Vétérinaire, zootechnicien, Ingénieur(e) Agronome 

spécialisé en productions animales, ayant des expériences prouvées dans le développement de l’élevage dans 

les pays tropicaux. 

 Le(la) candidat(e) aura une expérience professionnelle d’au moins 4 années dans les pays du sud. Il/elle 

disposera d’une d'aptitude au travail d’équipe et de terrain. Il/elle disposera de bonnes capacités de synthèse, 

d’animation, d’échanges et de dialogue. Il /elle aura de fortes qualités relationnelles, de même qu'une forte 

capacité d'adaptation. 

 Une expérience préalable dans un pays africain est vivement souhaitée  

 La pratique courante du français est indispensable 

 Il/elle sera titulaire du permis de conduire 

Compétences requises :  

Le/la candidat(e) devra justifier de compétences et d'expériences dans les domaines suivants : 

 Compétences et bagage universitaire dans la mise en place de dispositifs de suivi sanitaire de proximité, 

 Expérience dans l’amélioration de la productivité animale en zone tropicale, 

 Expérience dans la mise en place et le suivi scientifique d’expérimentations paysannes. 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 10 Février 2017 

avec la référence : AT SAE ASARA 2017 
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