ANNONCE POUR LE RECRUTEMENT DE
DEUX CONSULTANTS EN APPUIS AUX FILIERES DANS LA REGION DIANA
CADRE GENERAL
HELVETAS Swiss Intercooperation cherche deux personnes (femme ou homme) pour appuyer son programme dans le
secteur de la promotion des filières agricoles, de l’accès au marché et du développement d’alternatives économiques et de
pratiques d’adaptation au changement climatique en faveur des populations rurales. Leur mission principale est d’appuyer le
développement et la mise en œuvre du programme dans le secteur économique à Madagascar, plus spécifiquement dans la
région de Diana.
RESPONSABILITES PRINCIPALES
Les consultants auront chacun deux domaines de responsabilités :
1. Développer les activités en cours dans la région Diana (principalement dans les districts d’Ambanja et Ambilobe), en
coordination avec l’équipe de l’OSDR(M) et de HELVETAS Antananarivo.
2. Appuyer le développement de propositions de projet dans les secteurs de la gestion durable des ressources
naturelles, la promotion de filières agricoles, la création d’alternatives économiques pour les communautés rurales et
l’insertion de l’adaptation au changement climatique aux activités d’appuis dans la région Diana;
PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) :
Diplômé(e)s d’études universitaires d’au moins BAC+4 : diplôme d’ingénieur en économie agricole ou d’ingénieur forestier ou
de géographie avec une spécialisation filière ou gestion entreprenariat;
- Ayant des expériences dans le développement et la mise en œuvre de projets d’appuis aux communautés de base/VOI,
notamment de projets économiques, productifs et alternatifs, de préférence avec une approche filière et chaîne de valeur
- Au minimum 6 ans d’expériences de travail dont 4 années d’expériences dans un poste similaire ;
- Une bonne connaissance des filières de rente et une connaissance et expérience en partenariat avec le secteur privé
sont un atout ;
- Expérience réussie avec le travail en collaboration avec des entreprises/opérateurs économiques ;
- Aptitude et goût pour travailler avec le secteur privé et son environnement (pragmatisme, réactivité, efficacité) ; bonne
connaissance du secteur privé malgache (réseau de relations dans ce milieu, chambre de commerce, etc.), son
environnement institutionnels et ses difficultés,
- Sensibilité et goût pour les questions liées à l’économie, la finance, le business, le climat des affaires, commerce
équitable, etc.
- Ayant une forte capacité à développer et affiner des concepts et stratégies sur la thématique ;
- Capacité à développer et faciliter la mise en œuvre des approches innovantes et ‘prendre des risques’ ;
- Apte aux déplacements sur terrain ; capacité de conduire une moto ;
- Bonne capacité relationnelle, travail en équipe et conseiller/accompagnement ;
- Prenant le leadership lié à son poste et appliquant une gestion orientée vers les résultats ;
- Connaissance sur l’adaptation au changement climatique ;
- Capacité à développer et faciliter la mise en œuvre d’approches innovantes ;
- Bonne connaissance sur la bonne gouvernance, le genre et l’équité sociale ;
- Bonne capacité relationnelle et de travail en équipe ;
- Bonne capacité rédactionnelle, de développement de propositions et réussite d’acquisition de projets ;
- Maîtrise des langues malagasy (officielle et dialecte), française et connaissance des outils informatiques usuels ;
- Les candidates femmes seront privilégiées.
DUREE ET LIEU DE TRAVAIL
Le contrat de travail est pour une durée de six mois avec une possibilité d’extension en fonction de la performance. Les
consultants seront basés à Ambilobe et Ambanja, avec des visites régulières sur terrain.
MODALITES DE CANDIDATURE
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leurs : lettre de motivation, CV, références d’anciens employeurs et
prétentions salariales à l’adresse HELVETAS Swiss Intercooperation, BP 3044 Antananarivo, lot III L 72 Rue Alidy Ampanjaka
Soanierana, 101 ANTANANARIVO (mention recrutement de Consultants en appui aux filières dans la Région de Diana) au
plus tard le vendredi 17 avril 2015 à 16 heures locales.

Pour information sur l’annonce : contacter le 020 22 611 73 ou le 033 12 055 98 pendant les heures de bureau.

