Fonds d’Interventions
pour le Développement (FID)
Ambohijanahary
Lot III M 39 Ouest
BP 8231 | Antananarivo MADAGASCAR
Tél/Fax +261 20 22 361 50

Le FID recrute des Socio-organisateurs basés à Fort-Dauphin
ATTRIBUTIONS :
 Initier les activités du Programme
 Assurer la communication des informations sur le Programme aux communautés locales
 Assurer la régularité des paiements des ménages bénéficiaires
 Appuyer la mise en place et la formation des CPS et Mères-Leaders
 Appuyer les bénéficiaires dans l’identification des Activités Génératrices de Revenus
 Accompagner les bénéficiaires dans la gestion de leurs actifs de ménage
 Participer à toutes les étapes de passation des marchés nécessaire à la mise en œuvre du Programme
 Assurer la gestion des contrats des partenaires prestataires dans la mise en œuvre des activités
 Effectuer des missions de contrôle des prestations des partenaires prestataires (encadrement et paiement
des bénéficiaires)
 Participer à l’élaboration des différents rapports d’activités de la direction de rattachement
 Assurer la mise à jour des informations requises dans le système d’informations et de gestion
PROFIL REQUIS :
Etudes et niveau de formation : Bac + 4 en sciences sociales, économiques ou équivalent
Expériences professionnelles :
 Expérience avérée en Approche communautaire au moins 5 ans
 Expérience en formation, mobilisation sociale, animation.
 Expérience en mise en œuvre, encadrement et supervision de micro-projets de développement ou de
protection sociale.
Autres qualités recherchées :
 Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Internet, Powerpoint).
 Aptes et disponibles pour de fréquents déplacements en milieu rural;
 Bonne capacité rédactionnelle en malagasy et en français;
 Bonne capacité de communication interpersonnelle et relationnelle.
 La connaissance des Régions de travail (Anosy et Androy) et des dialectes locaux est un atout majeur.
 Les candidatures féminines sont vivement souhaitées
DOSSIERS A FOURNIR:
 Lettre de motivation avec prétention salariale
 CV avec 3 références professionnelles et numéro de téléphone pour contact rapide
 Copie certifiée des diplômes par la faculté ou l’Ecole habilitée à les délivrer
Dépôt de candidature : Sous pli fermé avec mention du poste recherché, avant le vendredi 17 Aout 2018 à
17h00 heures aux adresses ci-dessous :
- 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 FORTDAUPHIN
- Direction Interrégionale de Manakara, Immeuble ARO – 2ème Etage Andranovato – MANAKARA
- Direction Interrégionale de Fianarantsoa: Immeuble MIARINA – Lot 192 B/3603 Antarandolo

La candidature locale est encouragée

