
 
 

 

 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE  

 
UN(E) VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

AGRONOME 

 
 POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MAURICE 

 
 
Lieu : Saint-Pierre, Moka 
  
Prise de fonction : Juillet 2018 (après un stage de préparation au volontariat du 2 au 7 juillet 
2018).  

 
DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :  
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Maurice (MCA) et le Cirad, le/la volontaire sera 

chargé(e), en équipe avec le/la volontaire déjà en place, de la réalisation de la seconde phase du 

projet Smart Agriculture. Le projet Smart Agriculture a pour objectif d’accompagner un réseau de 

producteurs maraichers dans la transition agroécologique de leurs systèmes. Le/la VSI permettra 

de conforter les compétences techniques de la MCA pour accompagner la reconception de 

systèmes de culture, et leur évaluation. Le/la volontaire aura aussi un rôle complémentaire dans 

le projet en accompagnant un réseau de producteurs dans leur démarche d’amélioration des 

pratiques agricoles (accompagnement au changement, soutien et apport d’outils et 

d’informations), en participant à l’animation du réseau de producteurs (coordination de 

formations, atelier, communication…) et à la coordination du projet avec les différents partenaires 

et acteurs locaux et internationaux. Le/la volontaire participera aussi à la gestion financière du 

projet. 

 
PROFIL RECHERCHE :  
Formation Ingénieur Agronome ou niveau Master dans les domaines de l’agriculture ou de 
l’agroécologie. Licence professionnelle dans le domaine de l’agriculture durable avec 
expérience dans le développement agricole ou la recherche agronomique. 
 
- Capacité et intérêt pour le travail en équipe 
- Aptitudes relationnelles, capacité à communiquer facilement 
- Rigueur, autonomie et force de proposition 
- Connaissances de bases en agroécologie, et intérêt pour le sujet 
- Connaissance du contexte agricole socio-économique et technique de l’océan Indien 

- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité 
 

Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisation mensuelle, billet d’avion 

A/R, couverture sociale et médicale, prise en charge des frais de visa. 
 

 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE 
VOLONTAIRES par mail à l’adresse suivante : anne.korszuk@france-volontaires.org 

 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter au 0262 30 96 18. 
 

www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien 
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