
 

 

Réseau SPE de Madagascar 

Villa Huguette, Lot II U 86, Cité Planton,  

101 Antananarivo, Madagascar 

www.spemadagascar.org 

 

Poste à pourvoir 

Agent d’Appui du Réseau SPE de Madagascar 

 

Lieu: Antananarivo, Madagascar avec des déplacements (environ 30% du temps) 

Date limite de candidature: 1 Janvier 2019    

Date de début: Aussitôt que possible (Janvier 2019) 

Durée du contrat: Un an (CDD) avec possibilité de transformer en CDI 

Rémunération: Salaire compétitif en fonction de l’expérience 

 

Le réseau national SPE de Madagascar réunit des acteurs de la santé et de 

l’environnement travaillant dans certaines des zones les plus mal desservies et 

riches en biodiversité de l’île. 

 

Nous mettons en relation, inspirons et soutenons nos membres à développer des initiatives 

conjointes qui améliorent la santé des communautés et celle de l'environnement - intégrant la 

planification familiale et d'autres services de santé aux efforts de diversification des moyens de 

subsistance et de gestion des ressources naturelles à base communautaire. 

 

Créé en 2014, nous sommes le principal mouvement intersectoriel de conservation et de 

développement à Madagascar, avec plus de 40 membres, dont USAID Madagascar, WWF, WCS, 

Conservation International, Blue Ventures et Marie Stopes Madagascar. 

 

Nous facilitons les partenariats intersectoriels entre les organisations de la santé et de 

l'environnement. Nous renforçons la capacité technique de nos membres pour la mise en œuvre 

d'initiatives SPE de haute qualité respectant les droits de l'homme. 

 

Nous collectons et communiquons les résultats SPE, les pratiques efficaces et les leçons apprises au 

niveau national. Nous impliquons les décideurs et les bailleurs de fonds afin de créer un 

environnement institutionnel propice à la poursuite de l’adoption de l’approche SPE. 
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AGENT D’APPUI DU RÉSEAU SPE DE MADAGASCAR 

Description du poste 

 

Nous recrutons actuellement un agent d’appui pour renforcer la capacité du réseau SPE à animer des 

réunions de coordination régionale, à collecter les résultats SPE et des témoignages communautaires 

au niveau national, et à communiquer les mises à jour SPE vers divers parties prenantes. Il s’agit d’un 

poste à plein temps basé au bureau du réseau à Antananarivo, avec des déplacements réguliers dans 

les centres régionaux et les sites de partenariat SPE à travers Madagascar. 

 

Le candidat retenu sera un individu proactif et très organisé, doté d'excellentes compétences en 

facilitation et en relations interpersonnelles. Vous aurez de l'expérience dans l'établissement de 

partenariats, les relations avec les parties prenantes, la gestion des données et les communications 

persuasives. Vous aurez également une compréhension de la gestion des ressources naturelles à 

base communautaire, de la fourniture de services de santé et / ou des approches holistiques du 

développement durable. Le réseau connaît actuellement une période de croissance intéressante, ce 

poste offre donc d’excellentes opportunités de développement professionnel. 

Responsabilités 

 
Coordination régionale: 

- Faciliter des réunions de coordination régulières pour tous les pôles régionaux - réunir les 

acteurs de la santé et de l'environnement pour identifier les opportunités de collaboration, 

encourager les progrès en matière de partenariats intersectoriels et évaluer les lacunes en 

capacités 

- Rendre compte des progrès réalisés à l’aide du système de suivi des partenariats en ligne du 

réseau 

- Soutenir les points focaux régionaux à prendre la responsabilité d'organisation de réunions  

- Identifier et engager de nouveaux acteurs dans le réseau au niveau régional - en particulier 

dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'assainissement ainsi que de 

l'éducation 

 

Gestion des données: 

- Gérer le portail de données en ligne du réseau - demander et charger les résultats des 

membres, le cas échéant 

- Motiver et aider les membres du réseau à documenter et partager leurs pratiques efficaces 

et les leçons apprises à travers le portail en ligne 

 

Communications: 

- Diriger la collecte et la production de témoignages communautaires (interviews, photos de 

portraits, etc) dans les sites de partenariat SPE actifs partout à Madagascar 

- Aider à la production d'une variété de communications, y compris des bulletins 

d'information et des publications sur les réseaux sociaux 

- Participer à l'organisation d'un événement vitrine de haut niveau sur le thème de l’approche 

SPE, destiné aux divers parties prenantes 
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AGENT D’APPUI DU RÉSEAU SPE DE MADAGASCAR 

Compétences et expérience  

Requises : 

- Diplôme dans un domaine pertinent - par exemple: le développement communautaire, la 
santé publique, la conservation de l'environnement  

- Expérience pratique en conservation, santé ou développement à base communautaire à 

Madagascar  

- Malagasy courant, excellent français, bon niveau d’anglais  

- Solides compétences interpersonnelles, motivationnelles et de mentorat  

- Expérience confirmée en établissement de partenariats et animation de réunions  

- Expérience pratique de la collecte de témoignages auprès de communautés vulnérables  

- Expérience confirmée dans la gestion de données impliquant divers parties prenantes  
- Excellente gestion du temps et sens de l'organisation 

- Engagement fort en faveur des droits de l'homme et des droits reproductifs 
- Volonté de voyager fréquemment dans des conditions très simples  

 

Souhaitées : 

- Connaissance pratique de G Suite, Trello, Wordpress, Facebook, Twitter 

- Compétences en photographie 

 

Procédure de candidature  

 

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à nantenaina@phemadagascar.org. Expliquez dans 

la lettre de motivation pourquoi vous souhaitez remplir ce poste et comment vos compétences 

correspondent au profil. 

 

Veuillez noter que les candidatures seront examinées en continu et les premiers entretiens pourront 

être menés avec des candidats sélectionnés avant la date limite de dépôt de candidature. 

 

Tous les candidats sélectionnés seront contactés dans les deux semaines suivant la date limite de 

candidature. 
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