
 
 

 

 

FRANCE VOLONTAIRES RECHERCHE,  

en partenariat avec la Région Réunion, sur cofinancement européen,   

 

1 VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

CHARGE(E) DE MISSION EN TELEDETECTION 

 
 POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS A MADAGASCAR 

 
Lieu : Tananarive.   

Prise de fonction : Mi-septembre / début octobre 2016. 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET OBJECTIFS ATTENDUS :  
 

En partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Madagascar, en lien avec les équipes du 
projet GEODEV à Montpellier et à La Réunion (SEAS-OI), le/la VSI devra préparer et de faciliter, avec 
les partenaires malgaches, l’implantation d’un centre de compétences en télédétection à Madagascar. 
Le/la VSI aura pour mission de : 

- Recueillir et analyser les besoins et capacités des partenaires à Madagascar, 
- Déployer des ressources et/ou services d’éducation en ligne à la télédétection et support aux 
activités d’enseignement de l’UMR et de ses partenaires, 
- Déployer et exploiter avec les communautés concernées les services de traitement en ligne de 
données GEOSUD-THEIA, des méthodes outils et outils de l’UMR et des membres du réseau,  
- Participer à l’animation de cycles de journées d’information et de séminaires scientifiques 
GeoDEV, consacrés aux usages institutionnels de l’observation de la Terre au Sud.  

 

PROFIL RECHERCHE :  
 

- Master en Géomatique. 
- Connaissances en télédétection, en géomatique, ainsi que leurs applications, 
- Connaissances en montage de projets et en recherche de financement, 
- Compétences en formation et animation, 
- Rigueur et autonomie, 
- Capacité d’adaptation et d’intégration favorisant l’interculturalité. 

 
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale avec indemnisations, billets d’avion, 
couverture sociale et médicale. 
 
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à FRANCE VOLONTAIRES 
par mail aux adresses suivantes : anne.korszuk@france-volontaires.org et christian.jolu@france-
volontaires.org.  
 

Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à appeler au 0262 30 96 18 ou au 0692 31 18 05. 
 

Site Internet de France Volontaires : www.evfv.org/Afrique-Australe-Ocean-Indien   
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