Dans le cadre de son intervention à Madagascar, le Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) recrute :

Un.e COORDINATEUR.TRICE– REPRÉSENTANT.E à Madagascar
Poste à temps plein basé à Antananarivo
CDD ou CDI en fonction du profil
DESCRIPTION DU POSTE
Inspiré par l’éthique de la vie d’Albert Schweitzer, précurseur d’une pensée écologique intégrale, le CEAS est une ONG
suisse qui met en œuvre des projets au Sénégal, au Burkina Faso et à Madagascar avec la philosophie d’allier l’écologie
à l’économie. Nos projets à Madagascar sont principalement répartis sur les régions Bongolava, Itasy, Analamanga,
Alaotra Mangoro et Atsinanana et concerne des thématiques aussi variées que la lutte contre la malnutrition, les
approches filières avec un focus sur l’agro-transformation, la conservation intégrée avec un focus sur les enjeux
énergétiques (bois-énergie et électrification rurale).
Le.la coordinateur.trice – représentant.e du CEAS à Madagascar aura pour missions principales la gestion du bureau
de coordination à Madagascar, la représentation à Madagascar et la coordination de la mise en œuvre de la stratégie
d’intervention à Madagascar. En relation fonctionnelle avec les chargé.es de programme et l’équipe fundraising du siège
et avec le soutien de l'équipe du bureau de coordination, il ou elle assurera le développement, le suivi, la qualité et la
pertinence du portefeuille de projets du CEAS à Madagascar. Il ou elle devra prendre à cœur de cultiver un climat de
travail sécurisant, responsabilisant et motivant s’inspirant d’outils d’intelligence collective. Il ou elle jouera également un
rôle de veille stratégique, sera force de proposition pour identifier de nouveaux axes de travail et de partenariats. Pour
mener à bien sa mission, il pourra compter sur une équipe locale répartie entre le bureau de coordination nationale à
Antananarivo et une antenne régionale à Toamasina.
Principales tâches et responsabilités
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coordonner la mise en œuvre et participer activement à la mise à jour d’une stratégie d’intervention cohérente et
pertinente à Madagascar, intégrée à la stratégie institutionnelle au programme cadre et aux stratégies
thématiques ;
Encadre et accompagner l’équipe du CEAS à Madagascar pour garantir et assurer la bonne gestion du portfolio
de projets et des cycles de projets du CEAS à Madagascar ;
Coordonner l’entretien et le développement d’un réseau de partenaires pour le financement et la mise en œuvre
de la stratégie du CEAS ;
En dialogue avec les collègues à l’international, s’assurer que les bons dispositifs et processus RH,
administratifs et financiers sont adaptés et appliqués afin de garantir la bonne gestion du bureau de
coordination du CEAS à Madagascar ;
Cultiver un cadre de travail sécurisant, motivant et responsabilisant en cultivant une ambiance de travail
conviviale et professionnelle au sein du CoMG;
Faciliter les échanges avec les équipes des autres pays ;

Compétences et expériences requises :
• Vous avez un intérêt marqué et une vocation pour les questions de durabilité ;
• Vous êtes fort.e d’une expérience avérée en lien avec le poste (au moins 3 à un poste jugé équivalent
souhaité) ;
• Vous êtes reconnu.e pour vos compétences en gestion de projets multisectoriels et vos capacités de synthèse ;
• Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire et multiculturelle et êtes un.e excellent.e communicateur.trice ;
• Vous êtes reconnu.e pour vos excellentes qualités managériales, interpersonnelles et organisationnelles ;
• Vous avez un intérêt pour la gouvernance partagée et l’émergence de l’intelligence collective;
• Vous travaillez avec enthousiasme dans un esprit de cocréation, d’inclusion, de bienveillance, d’ouverture sur le
monde et excluez toute forme de discrimination ;
• Vous avez envie d’accompagner le développement d’une équipe performante et motivée ;
• Vous possédez des connaissances admin/financières suffisantes pour la compréhension/relecture de rapports
financiers/ budgets et pour mener une bonne gestion financière de projets ;
• Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans la coopération au développement ;
1

•
•

Vous disposez d’un diplôme universitaire équivalent à un BAC+5 ;
Langues : excellente maîtrise du français oral et écrit;

Nous offrons :
• Un cadre de travail stimulant avec des conditions salariales compétitives ;
• L’opportunité de travailler sur des thématiques au cœur des grands enjeux écologiques et sociaux de notre
temps ;
• La collaboration au sein d’une équipe au style de management basé sur la confiance et le feedback ;
• Un portefeuille varié de projets adressant des problématiques complexes dans une vision à long terme ;
• L‘occasion de collaborer à réfléchir sur des questions de gouvernance à l’échelle de l’institution ainsi que sur le
développement institutionnel ;
• Des possibilités de formation et d’accompagnement, notamment dans le domaine de l’intelligence collective ;
• Une équipe internationale multiculturelle, pluridisciplinaire, animée par des valeurs et un engagement fort.
Comment postuler :
Les candidat·e·s intéressé·e·s doivent envoyer leur Curriculum Vitae et une lettre de motivation avec au moins deux
références professionnelles en français à l’adresse : info@ceas.ch. Merci d’indiquer la référence « CoordinateurReprésentant à Madagascar » dans l’objet de votre email. Date-limite de candidature :30/11/2022. Les candidatures seront
traitées au fur et à mesure. Sans réponse de notre part d’ici au 20 décembre, veuillez considérer que votre candidature n’a
pas été retenue. Prise de poste souhaitée 01/03/2023, négociable en fonction de la disponibilité du.de la candidate
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