HELVETAS Swiss Intercooperation
recrute pour le Programme MATOY
Un(e) Coordonateur (trice) régional(e)

Description du poste
Ce poste est sous la supervision opérationnelle du Directeur National du Programme MATOY, financé par la DDC et est basé au
Bureau de la Coordination Régionale à Antsirabe.
Tâches (en bref)
•
Représente le programme MATOY au niveau régional ;
•
Est responsable du développement et la gestion du programme et de son insertion dans les dynamiques régionales ;
•
Assure la coordination et le développement de l’unité :
•
Promeut des approches innovantes notamment dans l’approche économique et la collaboration avec le secteur privé ;
•
Contribue à l’intégration transversale de la dimension de la bonne gouvernance, du genre et de l’équité sociale ;
•
Alimente les dialogues des politiques régionales et nationales.
PROFIL :
• Diplômé d’études universitaires BAC+4 en Economie, Gestion des entreprises, Agronomie, Développement Urbain ou
équivalent ;
• Au minimum 8 ans d’expériences professionnelles dont 5 années d’expériences dans un poste similaire ;
• Expérience sur le travail en collaboration avec des entreprises/opérateurs économiques ;
• Expérience sur des interventions dans la thématique de développement économique et gouvernance en milieu urbain ;
• Bonne capacité et expérience probante dans la gestion des projets de développement et du travail en équipe ;
• Maitrise des méthodes et outil de planification stratégique et de la gestion axée sur les résultats et impacts ;
• Capacité à développer, faciliter et mettre en œuvre des approches innovantes ;
• Autonomie, leadership et capacité d’organisation, d’écoute et de communication ;
• Capacité de rédaction, de capitalisation et d’analyses stratégiques ;
• Bonne connaissance de la zone d’action ;
• Maîtrise des langues malagasy, français (l’anglais est un atout), et connaissance des outils informatiques usuels.
Poste basé à Antsirabe
Contrat à durée déterminée de 3 ans
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur lettre de motivation, CV, et répondre aux questions en ligne à l’adresse
http://cvselection.net/HELVETASRUCDVKN2014 au plus tard le vendredi 31 janvier 2014.
Pour information sur l’annonce : 0331205598. Pour information sur le programme MATOY : 0331563913

