
 

 

 

LE FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT (F.I.D.) 

recrute 
UN(E) RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES (Poste basé à Antananarivo) 

 

ATTRIBUTIONS :  
- Informer, orienter et conseiller de manière constante le personnel du FID sur les questions d’ordre juridique; 

- Analyser et mettre en place le plan d’action pour le  traitement des contrats à problèmes ; 

- Assister les responsables techniques et financiers dans les démarches de résiliation de contrat en s’appuyant 

sur sa parfaite connaissance des réglementations juridiques; 

- Participer à l’approbation et au suivi de la lettre d’engagement des partenaires défaillants pour le 

remboursement des montants dus; 

- Dresser les plaintes, conclusion et supports juridiques contre les partenaires défaillants ; 

- Constituer les dossiers contentieux ; 

- Suivre les dossiers traités par l’avocat ou le conseil juridique ; 

- Mettre à jour la situation des dossiers traités auprès du Tribunal ; 

- Collaborer avec les autorités judiciaires et/ou la police économique pour une meilleure action de poursuite 

des partenaires défaillants ; 

- Transmettre aux huissiers les jugements, grosses ou autres dossiers pour notification aux partenaires 

- Rédiger le rapport de situation de gestion de contrat et des dossiers contentieux ; 

- Exécuter toute autre tâche confiée par la Direction 

- Assister et conseiller la Direction sur les décisions relevant des points juridiques ; 

- Classer tous les documents relevant de sa fonction ; 

- Participer activement à la mise en œuvre dans les délais impartis des recommandations des bailleurs et des 

auditeurs (internes et externes) notamment en ce qui concerne les parties lui incombant ; 

- Concevoir et mettre en place un mécanisme de transfert sécurisé en étroite collaboration avec le 

Responsable de Transfert et conformité de paiement ; 

- Participer avec le Responsable de Transfert et conformité de paiement dans le processus de sélection de 

l’agence de paiement (IMF, AGEX,…) la mieux adaptée à chaque cas : accompagnement, l’encadrement, 

appui dans leur mission, et  contrôle par la suite. 

 

PROFIL REQUIS :  
- Etudes et niveau de formation : Maitrise  en Droit ou autres domaines pertinents ; 

- Avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine pertinent au poste ; 

- Bonne connaissance de mécanisme de redevabilité sociale ou de gouvernance citoyenne ; 

- Bonne capacité rédactionnelle : Maîtrise de la langue Française et Malagasy, capacité d’analyse et sens de 

l'organisation ; 

- Excellentes qualités de communication et relations externes ; 

- Être prêt à travailler à des heures flexibles ; 

- Avoir l’esprit d’équipe et être apte à travailler de manière indépendante ; 

- Maitrise des logiciels Excel et Word ; 

- Expérience similaire dans un projet de développement est un atout. 

 
DOSSIERS A FOURNIR : 

- Lettre de motivation avec prétention  salariale  

- CV avec 3 références professionnelles et numéro de téléphone pour contact rapide 

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

 

Dépôt de candidature : A adresser sous pli fermé  avant le 30 novembre  2018 à 17 Heures à l’une des adresses 

du FID ci-dessous, avec mention du poste recherché. 

FID DIRECTION GENERALE: Lot III M 39 Ouest Ambohijanahary  (Porte 312) – Antananarivo 101 

Direction interrégional de Toamasina, Immeuble NEAMAT – Boulevard Ratsimilaho TOAMASINA 501 

Direction Interrégionale de Tuléar, Immeuble Taibaly Methiwala,Boulevard Henri Martin TOLIARY 601 

Direction Interrégionale de Fort Dauphin, Immeuble CNAPS – 3ème étage Ampasikabo TAOLAGNARO 

Direction Interrégionale de Manakara : Immeuble ARO – 2ème Etage Andranovato –  MANAKARA 

Direction Interrégionale de Fianarantsoa : Immeuble MIARINA – Lot 192 B/3603 Antarandolo – 

FIANARANTSOA 401 


