
LE FONDS D'INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT 
 

RECRUTE 
 

UN(E)  RESPONSABLE  DE BASE DE DONNEES 
Poste basé à Antananarivo 

RELANCE 
 
ATTRIBUTIONS : 
 
Sous la supervision hiérarchique du Directeur de Suivi-Evaluation et du Système d’Information, le (la) Responsable de 
Base de données est chargé de :  
 

 Consolider les bases de données périodiques au niveau national, 
 Consolider les états de sorties d’informations tirés de l’exploitation du système d’information, 
 Assurer le bon fonctionnement, la disponibilité et l’exploitation des  bases de  données, 
 Assurer la qualité et l'intégrité des bases de données utilisées et fournies par le FID,  
 Tenir à jour la base de données des partenaires techniques du FID, 
 Sortir les analyses et états  suivant les besoins,  
 Participer à la résolution des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre efficace du système d’information du FID, 
 Participer à la mise à jour du site web du FID, 
 Participer à la définition, test et validation des états préprogrammés dans le SI, 
 Apporter toutes les solutions aux problèmes rencontrés ainsi que les propositions d’amélioration dans  la mise en œuvre 

efficace du SI, 
 Proposer toutes les mesures pour améliorer  le système  de gestion de la base de données. 

 
PROFIL REQUIS :  
 
Etudes et niveau de formation : au moins Maîtrise en  informatique, mathématiques, statistiques,  économie  ou équivalent 
  

 Compétence en gestion  de base de données 
 Maîtrise d'un outil  informatique  de traitement de données et d'un tableur 
 Maitrise du langage SQL 
 Pratique du  langage PHP est un atout 
 Au moins 5 ans d’expérience dans les domaines pertinents au poste   
 Expérience dans le traitement des bases de données dans un projet de développement est un atout 
 Capacité rédactionnelle  

 
 

DOSSIERS A FOURNIR  
 

 Lettre de motivation avec prétention  salariale  

 CV avec photo récente et numéro de téléphone pour contact rapide 

 Copie certifiée par la faculté ou l’Ecole d’origine des diplômes 

 03 références professionnelles  
 

Dépôt de candidature : sous pli fermé à adresser à « Madame le Directeur Général p.i. » avec mention du poste sur l’enveloppe  
avant le 16 Juillet 2018  à 17  Heures 00 à l’adresse suivante : 
 
FID DIRECTION GENERALE (Porte 312): Lot III M 39 Ouest Ambohijanahary - Antananarivo 
 
 
 


