APPEL A CANDIDATURES
Un(e) Coordinateur Régional
Lieu d’affectation : Fort Dauphin avec des voyages fréquents en brousse
Superviseur : Chef de la Santé Communautaire

Contrat : CDD, douze (12) mois renouvelables

Période d’essai: 3 mois

Délai de Candidature : 15/12/2019 à midi

Contexte du poste
Le projet CLTS (ATPC) contribue à la réalisation de la feuille de route du gouvernement malgache dans les domaines de la
santé communautaire et de l’environnement, lui permettant de travailler à la réalisation de la vision nationale de
Madagasikara Madio et aux objectifs de développement internationaux, y compris les objectifs de développement durable.
En tant que tel, il bénéficie du soutien total des ministères de la santé publique (MinSanP), de l’énergie, de l'eau et
d’hydrocarbure (MEEH) et de l’éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel (MENETP). Le projet
CLTS est une initiative d'assainissement d'un an, développée et financée par l'UNICEF. SEED mettra en œuvre le projet
dans 21 communes de la région d'Anosy. Le projet vise à éliminer la pratique de la défécation à l'air libre et à faciliter un
changement de comportement durable en termes d'utilisation des latrines et de meilleures pratiques d'hygiène et de
gestion de l'eau par le déclenchement et de renforcement des capacités communautaires et institutionnels.
But du poste
SEED cherche à recruter un coordinateur de projet pour superviser et coordonner la mise en œuvre de toutes les activités
du projet et à gérer toutes les équipes sur le terrain en tant que membres du personnel du projet. Il / Elle assure la liaison
entre l’UNICEF sur le terrain, l’équipe sur le terrain et le siège et aide les coordinateurs de district à coordonner les activités
des promoteurs et le programme de renforcement des capacités.
Principaux rôles et responsabilités
Assurer des progrès rapides dans la réalisation des livrables et résultats prévus, garder tout le personnel sous sa supervision
bien informé des progrès et des problèmes, formuler des recommandations pour résoudre les problèmes et diriger la mise
en œuvre des actions convenues.
Superviser la collecte de données au niveau des sites et s'assurer que les données soient alignées sur les indicateurs et
contribue à l'avancement des indicateurs aux côtés du spécialiste Suivi-Evaluation-Apprentissage WASH (ou WASH MEL
specialist) et des auditeurs de données.
Vérifier la validité de l'acquisition des données de performance aux côtés du spécialiste WASH et des auditeurs de données
et s'assurer que les données à communiquer à l'UNICEF / MEEH respectent les normes de qualité de validité, de fiabilité,
d'intégrité et de précision.
Avoir la responsabilité opérationnelle dans la mise en œuvre des activités du projet, y compris le déclenchement
institutionnel de l'ATPC à tous les niveaux.
Aider les coordinateurs de district et le spécialiste de la mobilisation sociale (eau, hygiène et institutions) à élaborer leur
plan de travail mensuel et trimestriel et à se rendre sur les lieux pour garantir qualité et performance.
Travailler aux côtés de la Chef Elaboratrice de Projets, du spécialiste de Suivi-Evaluation-Apprentissage WASH et du Chef
de la Santé Communautaire pour établir / décortiquer le plan de MEL pour le projet ATPC.

Recueillir, examiner, analyser les rapports écrits des coordinateurs de district et les compiler afin de faciliter les documents
de planification et de rapport trimestriels préparés par le spécialiste Suivi-Evaluation-Apprentissage WASH et la Chef
Elaboratrice de Projets pour les bailleurs de fond.
Assurer une communication régulière et fluide entre tous les niveaux de l'équipe de projet en coordonnant des réunions
hebdomadaires à distance avec le personnel du siège et les coordinateurs de district et en effectuant des visites sur les
sites de projet.
Examiner et fournir des commentaires techniques et des recommandations sur la portée des travaux, les plans de travail
et les rapports relatifs au projet ATPC et assurer le lien, la synergie, la complémentarité entre toutes les équipes.
Servir de lien entre le projet et les autorités locales et la direction régionale de la Santé Publique (DRSP), de l’énergie, de
l’eau et d’hydrocarbure (DREEH) et de l'Education national et de l’enseignement technique et professionnel (DRENETP) et
de l'UNICEF sur le terrain.
Représenter le projet ATPC dans les groupes de travail techniques sectoriels (cluster de lavage national / régional, etc.) et
dans les réunions de coordination.
Rester au courant de la stratégie, des politiques et des meilleures pratiques nationales afin de veiller à ce que le projet
ATPC soit aligné sur la stratégie gouvernementale et les meilleures pratiques internationales.
Créer et mettre en œuvre des stratégies de promotion innovantes pour le projet.
Soutenir le recrutement local du personnel de projet ;
Fournir des conseils et une formation aux coordinateurs de district et au personnel pour atteindre les objectifs du projet ;
Aider le spécialiste mobilisation sociale à élaborer le plan de communication et les outils pour les activités de campagne
de marketing social sur l'assainissement, l'eau, l'hygiène et le lavage des mains en collaboration avec le chef de la santé
communautaire.
Superviser la gestion logistique du projet avec l'aide de l'équipe d'administration de SEED
Construire des partenariats et partager un apprentissage mutuel avec d'autres organisations partenaires de l’UNICEF
Toutes autres tâches que le chef de la santé communautaire et la directrice des programmes et des opérations jugera
nécessaire et entrant dans les grandes lignes du rôle
Profil
Diplôme universitaire dans une discipline liée au WASH : eau / assainissement / hygiène, sciences sociales, communication,
santé ou dans un domaine apparenté et au moins trois années d’expérience dans l’exécution de divers programmes de
santé communautaire ;
Avoir au moins trois ans d’expérience dans les approches WASH ou ATPC ;
Avoir au moins trois ans d’expérience dans la gestion, le soutien et le développement d’une équipe et une aptitude
confirmée à gérer des équipes dans des environnements éloignés ;
Démontrer une expérience de la planification stratégique, du développement du personnel et du renforcement des
capacités.
Expérience de travail au sein d'équipes multidisciplinaires et multinationales dans la réalisation de projets pluriannuels
complexes sur le plan logistique ayant un large éventail d'objectifs ;
Expérience de travail dans une communauté rurale et connaissance des problèmes particuliers rencontrés par la
population de la région d’Anosy en matière d’assainissement et de comportement en matière d’hygiène ;
Expérience de la mise en œuvre de nouveaux projets, notamment structure du personnel, formation du personnel,
rédaction de plans de travail et établissement de liens entre le budget et les dépenses et les activités ;

Expérience dans la supervision, d'initiatives de collecte de données généralisées avec une capacité prouvée d'identification
et de traitement ;
Aptitude à organiser et à diriger des réunions, à prendre des initiatives et à prendre des décisions ;
Être capable de travailler et de défendre toutes les politiques et procédures de SEED, en protégeant celles avec lesquelles
SEED travaille et en signalant toute préoccupation de manière appropriée ;
Démontrer une compréhension et un engagement vis-à-vis de l’éthique et de l’approche de SEED et être un bon
ambassadeur de l’organisation à tout moment ;
Avoir la capacité et le désir de renforcer les capacités de toutes les cultures et de travailler avec des équipes de différents
contextes économiques et culturels et de nombreuses barrières linguistiques ;
Capacité à représenter le projet de manière professionnelle ;
Ponctuel, capacité à organiser sa propre charge de travail, à respecter les délais et de manière indépendante ;
Avoir une attitude flexible et patiente ;
Très sensible aux besoins émergents de la communauté, excellentes compétences éprouvées en matière de résolution de
problèmes et de négociation ;
Avoir un haut niveau de français ; la connaissance de l’anglais et du dialecte de la région d'Anosy (Antanosy, Bara,
Antandroy) est souhaitable
Spécifications souhaitables
• Expérience en approche ATPC, avoir réussi de l’ODF dans plus de 02 Fokontany
• Expérience d’utilisation de Word, Excel
• Permis de moto / volonté d'apprendre et d'utiliser une moto est obligatoire
• Volonté de voyager fréquemment dans la brousse

Procédure de candidature
Toute personne intéressée est priée de soumettre une lettre de motivation et un CV faisant mention du contact des anciens
employeurs et obligatoirement d’une prétention salariale. Ces deux dossiers de candidature sont à envoyer au bureau de
SEED Madagascar à Ambinanikely Fort-Dauphin, Ambanidia Tana ou par courriel à madarecruitment@seedmadagascar.org
au plus tard le 15/12/2019.
Le courriel mentionnera en objet un prénom et le nom du candidat, suivi du titre du poste.
Vous trouverez plus d’informations sur le travail de SEED Madagascar à l’adresse www.madagascar.co.uk

