Termes de référence

Poste

CHARGE DE PROJET (H/F) - CONSULTANT
Transparency International - Initiative Madagascar (TI-IM) est une association
de droit malgache régie par l’ordonnance No.60-133 du 3 octobre 1960. C’est la
section nationale de Transparency International, la principale coalition mondiale
de lutte contre la corruption. TI-IM a été fondée en 2000 et met actuellement en
œuvre des projets sectoriels de prévention de la corruption, notamment dans
les domaines du foncier et des ressources naturelles. TI-IM effectue également
des actions de plaidoyer et de mobilisation citoyenne.

Contexte

Depuis fin 2015, TI-IM met en œuvre à Madagascar le projet Land and
Corruption in Africa (LCA) qui vise à contribuer à améliorer les conditions de vie
des citoyens affectés par les pratiques de corruption dans le secteur du foncier.
Le projet est réalisé simultanément dans les régions Analamanga
(Antananarivo), DIANA, Boeny et Atsimo-Andrefana.
TI-IM souhaite identifier un(e) Chargé(e) de projet pour l’appuyer dans la
réalisation de ce projet.

Mission

La/Le Chargé(e) de projet aura la responsabilité de s’assurer de la bonne
conduite générale du projet, de suivre le travail des consultants recrutés
ponctuellement pour certaines activités du projet, d’écrire les rapports d’activité
du projet et de mener directement certaines activités entrant dans son champ
de compétence.

Reporting

La qualité des livrables du/de la Chargé(e) de projet sera évaluée par le
Directeur Exécutif de TI-IM.
•
•

Livrables

•
•

•

Appui à l’identification et au suivi des consultants court-terme recrutés
pour des activités spécifiques du projet ;
Appui à l’équipe de TI-IM pour la réalisation des activités du projet :
rédaction de lettres et de notes de synthèse, organisation d’ateliers,
conception de présentations, etc. ;
Echanges réguliers et coordination avec les autres OSC œuvrant dans
le secteur foncier pour des actions communes de plaidoyer ;
Appui à l’équipe de TI-IM dans ses actions de plaidoyer réalisées auprès
des autorités étatiques aux niveaux national et régional dans l’objectif
d’obtenir des engagements concrets contre les mauvaises pratiques
dans le secteur foncier ;
Rédaction des rapports d’activités périodiques du projet

Qualifications

Diplôme universitaire niveau Bacc+5 en droit, économie, sociologie, sciences
politiques ou discipline similaire.

•

Experiences
requises

•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions de
la prestation

•
•
•

Sélection
du / de la
consultant(e)

•
•

Au moins trois (3) ans d’expérience dans la mise en œuvre de projets,
en particulier la rédaction de rapports et l’organisation d’évènements ;
Expérience probante dans le secteur associatif ou ONG ;
Excellentes capacités rédactionnelles en français ;
Excellentes capacités de communication ;
Maitrise des outils informatiques (Word, PowerPoint) ;
Dynamisme, adaptabilité, autonomie ;
Un bon niveau d’anglais est un atout ;
Une expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption et/ou la
promotion de la bonne gouvernance est un atout ;
Intégrité et adhésion aux principes et objectifs de TI-IM
Période de réalisation : du 15 septembre 2018 au 30 décembre 2018
(avec possibilité de prolongation)
Déplacements régionaux à prévoir (en moyenne un (1) par mois)
Envoi par le ou la candidat(e) d’un CV à jour et d’une lettre de
motivation mentionnant la prétention salariale ainsi que trois (3)
références professionnelles à l’adresse email :
emploi@transparency.mg
L’email d’envoi doit comporter dans son objet la référence PROJET
Il n’y a pas date limite pour l’envoi des candidatures. Celles-ci sont
évaluées par l’équipe de TI-IM dès réception.

