
  

 
 

ASSOCIATION CŒUR DE FORET & INITIATIVE DEVELOPPEMENT 
OFFRE DE STAGE / VOLONTARIAT 

 
 
INTITULE : Appui à la recherche en amélioration de l’efficacité énergétique des unités de distillation 
Pays : Madagascar – Antsirabe (+ courte mission à Anjouan, aux Comores) 
Durée : 1 an 
Date : Février 2018 
 
Les associations : 
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 et aux forêts existantes. Elle 
développe aujourd’hui 7 projets qui sont pilotés par le siège et gérés au quotidien par les équipes 
opérationnelles.  
L’ONG Initiative Développement est spécialisée dans la mise en œuvre de programmes de développement 
principalement axés sur le renforcement des capacités locales à travers l’accès aux services de base 
(santé, éducation, eau, agriculture, énergie). Aujourd’hui, ID intervient sur 18 programmes de 
développement dans 7 pays. 

 
Missions : 
Ce poste à forte composante terrain est sous la supervision directe du coordinateur de projet à Antsirabe 
et du responsable agronomique.  
 
Le/la volontaire aura pour objectif de réduire la consommation énergétique des unités de distillation, afin 
de réduire l’empreinte de l’activité sur les ressources naturelles. 
Il/elle devra élaborer les protocoles d’expérimentation sur l’efficacité énergétique des unités de 
distillation, suivre ces protocoles et définir une ingénierie de foyer permettant l’optimisation énergétique 
des foyers de distillation.  
 
Ses missions principales seront : 

- Définition des protocoles d’expérimentation sur l’efficacité énergétique 
- Suivi des protocoles, gestion et traitement des données statistiques issues des recherches 
- Suivi de la qualité des huiles essentielles 
- Supervision de la construction des foyers de distillation 
- Etablissement d’une ingénierie de foyers améliorés tirée des protocoles de recherche : feu direct 

/ chaudière + supervision des constructions 
- En parallèle, tests sur les paramètres de distillation de produits forestiers non-ligneux et incidence 

sur la qualité des huiles essentielles 
 
Profil : 25 ans maximum 
Profil ingénieur. Expérience professionnelle à l’étranger. Expérience professionnelle dans la recherche, la 
rédaction de protocoles et leur suivi. Personne sensible aux problématiques environnementales, 
travailleuse, organisée, autonome, technique, possédant un esprit de synthèse, sachant prendre des 
initiatives. A noter que le service civique peut déboucher sur une deuxième année en Volontariat de 
Solidarité Internationale (VSI).  
 
Indemnisation : 450€/mois 
Prise en charge par l’association : billet d’avion, assurance et l’hébergement 
A la charge du volontaire : alimentation sur place  
Candidature à envoyer à : Mathieu Le Pimpec – Coordinateur des projets Cœur de Forêt : 
recrutement@coeurdeforet.com    


