
 

 

APPEL  A CANDIDATURE LOCAL 

Un(e) Spécialiste en éducation 

 

Durée du contrat  : 12 mois renouvelables (3 mois d’essai) 

Délai de candidature : 31/05/2019 

Chef hiérarchique : Chef de la conservation et des moyens de subsistance durables 

Lieu d’affectation  : Fort Dauphin, avec des déplacements en brousse 

 

 

Aperçu du rôle : 

Basé au bureau de SEED Madagascar à Fort Dauphin, vous travaillerez aux côtés d'équipes nationales et 

internationales pour coordonner et diriger la mise en œuvre du programme de gestion durable des 

pêches de SEED dans trois communautés ciblées de pêche au homard à Anosy (Projet Oratsimba). 

Travaillant en étroite collaboration avec le département de développement de projets (PD) et les agents 

communautaires, vous dirigerez les activités liées à l'éducation et à la formation du projet 

conformément au calendrier des activités et aux besoins émergents de la communauté et des pêcheurs. 

Vous soutenez également les activités de suivi et d'évaluation pertinentes. 

 

Responsabilités principales 

• Concevoir un programme de formation pour les comités de gestion des pêches élus par les 

communautés et les organismes d'exécution, Service Surveillance de Pêche (SSP), dans trois 

communautés cibles pour développer la connaissance de la théorie et de la pratique de gestion durable 

des pêcheries et pour supporter le coordinateur de projet à livrer des ateliers de formations en 

adéquation avec le programme d'études et les besoins émergents. 

• Concevoir un programme de formation pour les rabbateurs (acheteurs) dans trois communautés cibles 

afin d'améliorer la compréhension de la théorie et de la pratique de la gestion durable des pêches et 

soutenir le coordinateur du projet pour organiser des ateliers de formation en adéquation avec les 

besoins émergents. 

• Concevoir et coordonner des ateliers d'éducation et d'engagement avec des membres plus larges de la 

communauté dans trois communautés cibles afin de renforcer le soutien et la compréhension des 

activités du projet, des initiatives de gestion durable des pêches menées par les communautés et de la 

biodiversité marine 

• Concevoir, coordonner et mettre en œuvre des séances d'éducation des jeunes avec les écoles de trois 

communautés cibles afin d'améliorer la compréhension de la biodiversité marine et de la gestion 

durable des pêches 



• Travailler en partenariat avec CISCO, Chef ZAP et les structures de gestion des écoles locales pour 

mettre en œuvre des activités d'éducation et en assurer le suivi et l’évaluation 

• Concevoir et coordonner une série d'événements de mobilisation de masse avec trois communautés 

cibles pour accroître la diffusion des messages du projet et engager des membres plus larges de la 

communauté 

• Concevoir, coordonner et mettre en œuvre une campagne médiatique pour les projets, y compris des 

panneaux d'affichage, des affiches, des dépliants et la production d'émissions radiophoniques dans trois 

communautés cibles 

• Soutenir le chef et l’équipe de développement de projets dans les activités de suivi et d'évaluation, y 

compris le développement de l'évaluation de base, la collecte de données et la formation pour le 

personnel du projet 

• Travailler avec des membres plus larges de l'équipe pour coordonner la saisie et l'analyse des données, 

y compris collationner les données pour identifier les tendances à long terme et évaluer l'impact du 

projet et compiler des documents d'apprentissage pour soutenir le succès continu des activités du 

projet 

• Produire des rapports compilant les enseignements tirés du suivi participatif et de l'évaluation de la 

méthodologie de l'enquête 

• Soutenir le chef de l'environnement et une équipe de projet plus large dans le développement, la 

coordination et la mise en œuvre du programme de pêche de SEED 

• Soutenir le chef de projet et l'équipe élargie de développement de projet pour assurer des dépenses 

financières saines conformes aux budgets convenus pour toutes les activités et les politiques financières 

de SEED 

• Remplir toute autre tâche correspondant à ce rôle requis par le chef de la conservation et des moyens 

de subsistance durables, le Chef de développement de projets, le coordonnateur des moyens de 

subsistance ruraux ou le directeur des programmes et des opérations. 

Profil du poste : 

• Diplôme en éducation, en gestion des ressources naturelles ou dans un domaine connexe 
 
• Au moins deux années d'expérience dans la conception et la prestation d'activités d'éducation et de 
formation, y compris l'élaboration de matériel d'apprentissage et de programmes d'études adaptés à la 
culture pour divers groupes 

• Capable d'établir des relations de travail solides avec un large éventail de parties prenantes, y compris 

les groupes communautaires, les autorités gouvernementales et les ONG et réseaux régionaux et 

nationaux 

• Connaissance approfondie de la culture régionale, de la gouvernance et des processus de prise de 

décision 

• Très sensible aux besoins émergents de la communauté 

• Excellentes compétences administratives, communicationnelles et logistiques 



• Expérience de travail avec des équipes à distance et sur terrain dans des endroits géographiquement 

isolés 

• Capable de respecter les délais et de coordonner les activités conformément aux exigences des 

donateurs 

• Ponctuel, capable de respecter des délais serrés et de coordonner les activités conformément aux 

exigences des donateurs et au budget du projet convenu 

• Haut niveau de maîtrise du français et du malgache, avec un bon niveau d'anglais écrit et parlé 

• Démontrer une compréhension et un engagement envers l'esprit et l'approche de SEED et être un bon 

ambassadeur de l'organisation à tout moment 

• Etre capable de travailler et de plaider en faveur de toutes les politiques et procédures  de SEED, en 

sauvegardant celles avec lesquelles SEED travaille et en signalant les problèmes de manière appropriée 

• Avoir la capacité et le désir de renforcer les capacités à travers les cultures, et travailler avec des 

équipes de différents milieux économiques et culturels et à travers de multiples barrières linguistiques 

• Avoir une attitude flexible et patiente 

• Capable de travailler de façon autonome et en équipe 

• Volonté de passer beaucoup de temps dans les communautés rurales cibles 

• En bonne forme physique et capable de parcourir de longues distances à vélo 

• Capacité ou volonté d'apprendre à conduire une moto est souhaitable 

Procédure de candidature :  

Toute personne intéressée est priée de lire les termes de référence au complet (à voir au 

bureau de SEED) et de soumettre un CV et une lettre de motivation faisant mention du 

contact des anciens employeurs et obligatoirement d’une prétention salariale. Les 

dossiers de candidature sont à envoyer au bureau de SEED Madagascar à Ambinanikely 

Fort-Dauphin, ou par courriel à  madarecruitment@seedmadagascar.org au plus tard le 

31/05/2019. Le courriel mentionnera en objet un prénom et le nom du candidat, suivi 

du titre du poste. 

Les candidatures retenues feront l’objet d’un appel, au plus tard une semaine après le délai 

 

mailto:madarecruitment@seedmadagascar.org

