
  
ASSOCIATION CŒUR DE FORET 

OFFRE DE VOLONTARIAT 
 
INTITULE : Coordinateur de projet   
Pays : Madagascar - Antsirabe 
Durée : 1 an renouvelable 
Date de début de mission : mars 2018 
 
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. Elle 
développe aujourd’hui 7 projets qui sont pilotés par le siège et gérés au quotidien par les équipes 
opérationnelles. 
 
Missions : 
Le projet a pour objectif de restaurer les espaces forestiers et d’appuyer les producteurs de la région du 
Vakinankaratra par le développement d’activités économiques telles que la production d’huiles 
essentielles.  
Le Coordinateur de Projet à Madagascar sera en charge de la mise en place de la stratégie d’actions du 
projet Cœur de Forêt Madagascar en concertation avec le Coordinateur de Projets au Siège. En lien avec les 
équipes locales, il évaluera les besoins du projet et participera au renforcement des connaissances et 
modalités d’intervention de l’association. Il dirigera une équipe de 15 personnes, salariés malgaches et 
volontaires français et coordonnera les actions sur le terrain :  
 

- Coordination des actions de l’association Cœur de Forêt Madagascar : réalisation de campagnes de 
reboisement (30 000 arbres), gestion de la plateforme expérimentale d’Ibity, réalisation d’actions 
de sensibilisation, réalisation de missions d’évaluation des producteurs à travers le Code de 
Conduite 

- Coordination des actions de la plateforme de commercialisation des produits biologiques et 
équitables de Madagascar : sélection de produits malgaches bio et équitables, suivi qualité et 
logistique, marketing et commercialisation des produits à travers le réseau malgache (2 boutiques 
Coeur de Forêt à Antsirabe et Tana) et à l’exportation 

 
 Ses missions seront : 

- Gestion de projet : suivi du cadre logique, chronogramme, budget, et indicateurs 
- Coordination générale des actions 
- Accompagnement et formation des équipes terrain  
- Pilotage comptable & financier des structures : comptabilité d’engagement & de trésorerie 
- Développement et entretien du réseau : représentation de l’association Cœur de Forêt à 

Madagascar et Développement de la notoriété de Cœur de Forêt au sein des institutions, milieu 
professionnel et associatif de Madagascar 

 
 
Profil : Profil gestion de projet ou école de commerce. Expérience professionnelle à l’étranger. Personne 
travailleuse, organisée, autonome, technique, possédant un esprit de synthèse, sachant prendre des 
initiatives.  
Indemnisation : 800 euros 
Prise en charge de l’association : Assurance CFE  
A la charge du volontaire : billet d’avion jusqu’au site 
Candidature à envoyer à : Charlotte MEYRUEIS –Directrice - recrutement@coeurdeforet.com  

mailto:recrutement@coeurdeforet.com

