
           
  
 

 

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(e) : 
 
RESPONSABLE AGRONOMIQUE, basé(e) à MADAGASCAR. 
 
Rattaché(e) à la Direction Agronomique, vous êtes responsable d'une région de production (environ 2 000 paysans). 
 
Vos principales missions : 
• Vous garantissez les objectifs de production quantitatifs et qualitatifs de votre région 
• Vous encadrez 80 techniciens (12 chefs de zone et 70 chefs de secteur) en visant leur montée en compétence 
• Vous participez au recrutement de votre équipe et assurez son animation et sa motivation 
• Vous assurez la vulgarisation des méthodes de travail et l’application des cahiers des charges 
• Vous êtes responsable du développement de votre région 
• Vous réalisez un reporting hebdomadaire et mensuel 
• Vous participez, organisez et animez des réunions mensuelles à Antananarivo avec votre équipe et avec la 

Direction Agronomique 
• Vous portez l'amélioration continue dans votre région et participez aux projets de développement de l'entreprise 

Découvrez ici : 
les missions d'un Responsable Agronomique en poste  
l'entreprise LECOFRUIT et son engagement RSE  
 
Votre profil : 
F/H 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. 
  
Vous disposez d'une bonne condition physique vous permettant de visiter quotidiennement à pied les parcelles de 
culture des paysans. 
  
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. 
 
Postes à pourvoir régulièrement, sélection en continu 
 
Conditions et Avantages du poste 
- Nature du contrat : CDI régime expatriation 
- Salaire attractif + primes 
- Formalités administratives (visa, etc.)  
- Couverture santé + Mutuelle  
- Logement  
- Voiture de fonction 
 
Vous pouvez déposer en ligne votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) qui sera étudié en toute 
confidentialité en suivant le lien : https://taleez.com/apply/15sk49t 
 
En postulant à une de nos offres, vous vous engagez à avoir pris connaissance de notre charte d’utilisation des 
données personnelles présente sur notre site internet. 
 

Nous recherchons pour un de nos clients basé à 
Madagascar, un(e) 

Responsable Agronomique 

https://www.youtube.com/watch?v=hqykf8TBDhc
https://www.youtube.com/watch?v=7n3eEeGgrTc

