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PROFIL DE POSTE Responsable en zootechnie aquacole 

NIVEAU DU RECRUTEMENT  Bac +5 (Bac +2 minimum) 
 

TYPE DE CONTRAT Employeur : France Volontaires  
Contrat de 2 ans 

Indemnisation contractuelle France Volontaires (www.france-volontaires.org) 
Date d’embauche : à  partir de Mars 2014 
 

LIEU DE TRAVAIL Madagascar (Tuléar) 
 

CONTEXTE 

 

 

 

 

 

 

Le groupement Gexpromer souhaite mettre en œuvre une politique de diversification des activités de production 

notamment en s'ouvrant sur de nouvelles activités aquacoles, et en particulier sur l 'aquaculture du crabe de 

mangrove (Scylla Serrata).  Or à  Madagascar, i l existe peu de "savoir faire" sur cette espèce, l e Groupement ne 

peut donc pas bénéficier localement de l'assistance technique nécessaire, i l est donc contraint de rechercher un 

appui extérieur.  

I l  est proposé de s’appuyer sur l ’ARDA comme « support technique et scientifique » pour initier cette ambition de 

coopération entre La Réunion et Madagascar a u travers  d’un programme de transfert de technologies  sur 

l ’aquacu l ture du « mud crab ».   

Objectifs du projet de R&D 

La  mise en place d’un projet pilote est incontournable pour sécuriser le développement ultérieur de l ’activi té. La  

phase pilote est destinée à « apprendre » à  élever les crabes de mangrove en véri fiant ce rta ines  hypothèses  

théoriques et en particulier l ’atteinte d’objecti fs  techniques  et économiques . Sa  fina l i té est cla i rement de 

démontrer la faisabilité technico-économique de l ’élevage du crabe de mangrove à Madagascar et de former les  

opérateurs  concernés .  

Ce projet pilote sera réalisé en partenariat étroit avec opérateurs locaux (IOT, Copéfri to) et l ’ARDA assurera  la  

coordination générale de ce projet pi lote en s ’appu yant sur son équipe de direction (di recteur de l ’ARDA, 

directeur adminis trati f et financier …) et sur le chef de projet. 

 

 

MISSIONS DU POSTE 

 

 

 

Les  miss ions   de la  personne recrutée seront plus  particul ièrement les  suivantes  :  

 

 Mettre en œuvre différents travaux/expérimentations de R&D sur l ’élevage du crabe en l ien étroi t avec 
l ’ARDA, un opérateur industriel local (mise en place de tests zootechniques sur le grossissement en bassin, 
enclos , cages …). 
 

 Suivre les activités de sensibilisation et d’amélioration des pertes  post-captures  en relation avec le VP 
responsable du suivi  écologique et ha l ieutique 

 
 Participer à  l’élaboration et à  la mise en œuvre d’un plan de formation sur les techniques  extens ives  de 

gross issement (organisation d’atel iers  de formation ciblés , relationnel  ONG…). 
 

 Rédiger les rapports d’activités concernant l’ensemble des expérimentations zootechniques et participer à 

la  rédaction des  suivis  des  ci rcui ts  de col lecte . 

 

 

France Volontaires recherche : 
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Date de parution Février 2014 

 

 

 

 

FORMATION ET COMPETENCES 

REQUISES  

 

 

 

 

 

Le candidat aura idéalement une formation académique dans le domaine de l ’aquaculture ou de l ’ha l ieutique 
(formation type technicien en aquaculture). I l devra disposer plus particulièrement des compétences suivantes  : 

 

.Bonne expérience en aquaculture  

.Bonne apti tude manuel le (construction de réseaux hydraul iques , plomberies  et enceinte d’élevage).  

.Bonnes facultés d ’adaptation et de compréhension du contexte malgache, du milieu des pêcheurs traditionnels , 
et plus  globalement des  populations  rura les . 

.Capacités à s ’intégrer dans une équipe multidisciplinaire, à mettre en œuvre des protocoles expérimentaux et à  
participer à  toutes  les   activi tés  de terra in en l ien avec les  acteurs  concernés  par le programme pi lote.  

.Capaci tés  rédactionnel les  (rédaction de rapports  et de documents  de vulgarisation). 

.Maîtrise des  logiciels  de bureautique (type MS Office ou OpenOffice).  

.Apti tudes  l inguis tiques  requises  : 

    Maîtrise de l ’angla is  (lu et écri t courant). 

    Une connaissance du malgache sera i t un plus .  

CONTACTS- ARDA Veui l lez adresser votre candidature à  :  

Anna AURE : aure.arda@orange.fr, Ol ivier Aval le  : ol ivier.ava l le@copefri to.com 
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