Dans le cadre de son expansion,
LECOFRUIT – Groupe BASAN,
société leader de l’Océan Indien dans son secteur
et innovante dans le secteur agroalimentaire, recrute un ou une

RESPONSABLE AGRONOMIQUE
basé(e) à MADAGASCAR
Société malgache de conserverie de légumes (haricots verts, pois gourmands,
minipoireaux, etc.), LECOFRUIT encadre des cultures maraichères en petit
paysannat et emploie 2 000 personnes. Entreprise exportatrice certifiée IFS, Global
Gap et Bio CE, elle connait une forte croissance auprès de ses clients européens.
Rattaché(e) à la Direction Agronomique, vous êtes responsable d’une région de
production (environ 2 000 paysans) et potentiellement d’une ferme.
Vos principales missions :
o Vous garantissez les objectifs de production quantitatifs et qualitatifs de votre

région
o Vous managez 80 techniciens (12 chefs de zone et 70 chefs de secteur) en visant

leur montée en compétence
o Vous participez au recrutement de votre équipe et assurez son animation et sa

motivation
o Vous assurez la vulgarisation des méthodes de travail et l’application des cahiers
o
o
o
o

des charges
Vous êtes responsable du développement de votre région
Vous réalisez un reporting hebdomadaire et mensuel
Vous prenez part et animez des réunions mensuelles à Antananarivo
Vous portez l’amélioration continue dans votre région et participez aux projets de
développement de l’entreprise.

Votre profil :
o H/F de formation Bac + 4/5 (Ingénieur agronome) ou Bac +2 agricole avec une

expérience en gestion d’équipe, vous êtes un(e) véritable passionné(e) du monde
paysan. Vous aimez vivre en immersion complète et partager le quotidien des
populations rurales. Vous avez des aptitudes particulières à vivre en milieu
multiculturel.
o Vous disposez d’une bonne condition physique vous permettant de visiter
quotidiennement à pied les parcelles de culture des paysans.
o Votre exemplarité, votre détermination et votre rigueur servent de références à
tous ceux qui travaillent à vos côtés. Vos aptitudes à communiquer, votre sens
aigu de la pédagogie et votre discernement sont des atouts indispensables. A la
fois manager et homme ou femme de terrain, vous faites preuve d’une grande
autonomie et d’une grande capacité à vivre en milieu isolé.
o Postes à pourvoir régulièrement, sélection en continu
o Nature du contrat : CDI régime expatriation
Vous pouvez déposer en ligne votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV)
qui sera étudié en toute confidentialité à l’adresse recrutement@avelianceconseil.com

