ASSOCIATION CŒUR DE FORET

OFFRE DE VOLONTARIAT
INTITULE : Responsable du Développement Economique Madagascar
Pays : Madagascar – ville d’Antsirabe (3h d’Antananarivo)
Durée : 1 an
Date : Juillet / Août 2019
L’association Cœur de Forêt :
L’association Cœur de Forêt agit depuis 2005 à travers différents pays pour développer des projets
de reboisement et de développement économique liés aux plantations ou aux forêts existantes. Le
projet Cœur de Forêt Antsirabe a été initié en janvier 2006 avec pour objectif de mettre en place un
programme de reboisement et de production d’huiles essentielles.
Dans une logique de renforcement des capacités et d’accès au marché des petits producteurs de la
filière huiles essentielles de Madagascar, l’association Cœur de Forêt appuie l’entreprise de
commercialisation, chargée de la vente d’huiles essentielles, à son développement organisationnel et
commercial. Cette société, en tant qu’opérateur de marché, se positionne comme levier de
développement durable pour les petits producteurs, en proposant à ses clients des huiles essentielles
naturelles, produites dans un système de commerce équitable de qualité et traçabilité garanties.
Missions :
Le Responsable du Développement Economique s’intègrera dans l’équipe du projet Cœur de Forêt
Madagascar. Il appuiera la structure de commercialisation afin de définir un modèle de
développement lui permettant d’atteindre une autonomie financière et organisationnelle. La
structure compte 8 salariés malgaches.
Ses missions seront les suivantes :
- Mise en œuvre du plan d’actions commerciales
- Encadrement des salariés de la structure sur les activités : suivi des commandes, des
approvisionnements, des ventes, …
- Amélioration et Formation des équipes à des nouvelles procédures ou responsabilités
- Appui à la prospection des canaux de distribution, définition d’un réseau de vente et
élargissement du réseau sur le marché local et à l’exportation
- Appui à la gestion de la comptabilité d’engagement et de trésorerie
- Appui à la recherche et l’audit de fournisseurs
- Intégration des principes de l’Economie Sociale et Solidaire au sein du projet
Profil : 25 ans maximum
Idéalement issu d’une formation ESC, vous justifiez d’une première expérience à l’étranger,
idéalement à Madagascar. Forte sensibilité pour le développement durable et implication dans les
métiers de l’environnement. Autonomie, force de proposition et maîtrise des techniques de
marketing, relationnelles et commerciales.
Indemnisation : 580 euros
Prise en charge de l’association : Assurance CFE
A la charge du volontaire : billet d’avion jusqu’au site et nourriture sur place
Candidature à envoyer à :
Charlotte MEYRUEIS –Directrice – recrutement@coeurdeforet.com – 01 45 92 92 23

