
OFFRE D’EMPLOI 
MADAGASCAR FAUNA AND FLORA GROUP (MFG) 

CHERCHE 
UN GARDIEN DE JOUR/NUIT  

 
• Date de publication : 15 Janvier 2021 
• Poste base à Toamasina 
• Contrat : CDD 1 an avec période d’essai 3 mois et possibilité de renouvellement  
• Tâches : 

- Assurer la sécurité des employés et occupant des gites d’étape ; 
- Veiller à la surveillance technique des immeubles et équipements ; 
- Contrôler le fonctionnement des installations, des équipements de sécurité et participer à leur 

maintenance (changement d'ampoule, manutention, etc …) ; 
- Participer au nettoyage et entretien des parties communes (escaliers, sols, vitres, toilette 

extérieur, garage etc…) et la sortie des poubelles ; 
- Accueillir et informer les employés et/ou les visiteurs ; 
- Enregistrer les entrées/sorties des employés et visiteurs ainsi que les mouvements de matériels 

du projet (véhicule et autres) ; 
- Vérifier la fermeture des accès avant tout départ du soir : le portail d'entrée principale, les portes 

et fenêtres de l’immeuble et du véhicule ; 
- Surveiller le bâtiment et ses abords, veiller à la sécurité, et rédiger un rapport en cas de 

nuisance ou de désordre ;  
- Signaler les problèmes liés à la maintenance du bâtiment (fuite d'eau, coupure d'électricité...) ou 

au bon usage des espaces communs (encombrement à l’entrée, etc …) ; 
- S’occuper principalement du jardinage : arrosage, arrangement, nettoyage, etc … 
- Balayer la grande cours – enceinte du bureau à l’intérieur de la clôture et à l’extérieur (partie 

devant le bureau). 
 
• Profil:  
ü Avoir la capacité physique d'effectuer les tâches prescrites et l’habitude en travail de nuit 
ü Capable de lire et écrire  
ü Connaissance en utilisation de certains équipements de télésurveillance serait un atout 
ü Parlant ou tout au moins comprenant le français 
ü Respect des règles d'hygiène et de propreté. 
ü Respecter les règles de sécurité. 
ü Disponible, aimable et serviable 
ü Dynamique, autonome et adaptation 
ü Sens de l’organisation et de discrétion  
ü Disponible de suite sinon, délai de disponibilité à préciser 

 
ENVOYER CV avec PHOTO d’identité et LETTRE DE MOTIVATION à l’un des adresses 
suivantes : 

a. Au bureau de MFG. Adresse : en face de l’Hôpital Manara Penitra, Morafeno, Toamasina (501) 
Madagascar 

b. Par email : recrutementmfg2019@gmail.com 
Termes de Références (TDR) disponible au site web de l’ONG MFG : 
http://www.madagascarfaunaflora.org ou sur demande à l’adresse email ci-dessus. 
Pour plus d’informations, contacter le numéro 032 05 103 07.  
 

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE : 14 Février 2021. 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 


