ANNONCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT EN APPUI AUX FILIERES DANS LA REGION SAVA

CADRE GENERAL
HELVETAS Swiss Intercooperation cherche une personne (femme ou homme) pour appuyer son
programme dans le secteur de la promotion des filières agricoles respectueuses de l’environnement, de
l’accès au marché et du développement d’alternatives économiques en faveur des populations rurales.
Sa 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 Sava.

RESPONSABILITES PRINCIPALES
Le consultant aura deux domaines de responsabilités :

1. Appuyer au développement des activités en cours dans la région Sava, district d’Andapa, en
coordination avec HELVETAS Antananarivo et ses partenaires : WWF Antananarivo et OSDRM
Antananarivo, ainsi que l’antenne de WWF à Andapa.
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 Sava.

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) :


Diplômé(e) 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
entrepreunariat ;



Au minimum 6 ans d’expériences de travail dont 4 années d’expériences dans un poste
similaire ;



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 ;



Ayant une forte capacité pour développer et affiner des concepts et stratégies sur la thématique
filière, chaînes de valeur et alternatives économiques ;



Une bonne connaissance des filières de rente (cacao, café, vanille, poivre) et une expérience
sur ces filières en partenariat avec le secteur privé sont un atout ;



Capacité à développer et faciliter la mise en œuvre des approches innovantes et « prendre des
risques » ;



Expérience réussie avec le travail en collaboration avec des entreprises/opérateurs
économiques et leur environnement (pragmatisme, réactivité, efficacité) ;



Bonne connaissance du secteur privé malgache (réseau de relations dans ce milieu, chambre
de commerce, etc.), son environnement institutionnel et ses difficultés ;



Bonne capacité relationnelle et de travail en équipe, conseil et facilitation ;



Bonne capacité rédactionnelle, de développement de propositions et réussite d’acquisition de
projets ;



Bonne connaissance sur la bonne gouvernance, le genre et l’équité sociale ;



Maîtrise des langues malagasy (officielle et dialecte), française et connaissance des outils
informatiques usuels ;



Apte aux déplacements sur terrain, capable de conduire une moto ;



Les candidates femmes seront privilégiées.

DUREE ET LIEU DE TRAVAIL
Le contrat de travail est pour une durée de trois mois avec une possibilité d’extension en fonction de la
performance. Le/la consultant(e) sera basé(e) à Andapa, avec des visites régulières sur terrain.

MODALITES DE CANDIDATURE
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur lettre de motivation et CV au plus tard
le 09 octobre 2016 à madagascar@helvetas.org en mentionnant la référence « consultant/e filière
Andapa ».
Pour plus d’informations sur l’annonce, veuillez contacter le 032 05 339 00 pendant les heures de
bureau.

