OFFRE D’EMPLOI
Conseiller technique / Coach administratif et financier - CARE France
CDD 1 an - Poste basé à Antananarivo (Madagascar)
Réf : CT 05/16
CONTEXTE
CARE a lancé ses opérations à Madagascar en 1992 et a œuvré depuis lors dans de nombreux domaines d'activité:
l'éducation, l'eau et l'assainissement, la santé, la sécurité alimentaire-nutrition, l’adaptation au changement climatique
et la prévention des risques de catastrophes. CARE est également un acteur-clé dans la réponse aux situations
d'urgence affectant régulièrement le pays.
La stratégie d’intervention de CARE Madagascar repose sur 2 axes sectoriels (verticaux), la résilience et l’humanitaire
(prévention, préparation, réponse aux urgences, relèvement), dont : la réduction de risques de catastrophes, la
résilience, l’eau/assainissement, l’éducation liée à la gestion des risques de catastrophes et la sécurité alimentaire
dont l’agriculture, l’agroalimentaire, adaptation au changement climatique, les moyens de production, VSLA, les
moyens de subsistance.
Cette stratégie repose également sur 2 axes transversaux (horizontaux), présents dans tous les projets :
l’autonomisation des femmes (rôles économiques et décisionnels) et le renforcement institutionnel/gouvernance
(pouvoirs publics et ONG locales).

OBJECTIFS
CARE Madagascar s’apprête, au 1er juillet 2016, à se réorganiser avec l’aide de CARE France. Cette transition
organisationnelle sera marquée par la mise en place d’une nouvelle structure, plus réduite, du bureau central, menée
par un Directeur Pays et un nouveau Directeur Administratif et Financier. CARE Madagascar aura alors besoin du
soutien du conseiller technique/coach administratif et financier pour accompagner la prise de poste de ces deux
personnes particulièrement.
Le rôle : votre mission principale sera d’accompagner le Directeur Pays et le Directeur Administratif et Financier
sur les aspects financiers et de leadership afin d’assurer une gestion optimale du bureau pays.
Plus précisément, vous serez en charge de les appuyer pour:





Transférer des savoir-faire financiers et managériaux aux Directeur Pays (DP) et Directeur Administratif et
Financier (DAF) pour renforcer leurs compétences internes et leur autonomie ;
Identifier leurs contraintes et besoins pour proposer des solutions adaptées au contexte et au bureau pays ;
Développer une compréhension commune de la situation à l’ouverture de l’exercice (situation financière,
système de contrôle interne, rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe Finances) ; appuyer dans le
développement, l’adaptation des outils de gestion et de contrôle nécessaires ; assister dans la définition de
plans d'objectifs individuels et d'évaluations de performance ;



Conseiller le DAF et le DP dans leur leadership managérial et leur prise de décision ;





Garantir la bonne compréhension et la mise en place des procédures et outils CARE France ;
Les accompagner dans le contrôle de la conformité des règles bailleurs et procédures internes ;
Soutenir le DAF dans les tâches comptables quotidiennes et les clôtures (mensuelles, trimestrielles, semestrielles
et annuelles) ;
Veiller à ce que le Bureau Pays dispose d’outils et de données fiables et à jour sur la situation financière afin de
pouvoir prendre des décisions stratégiques appropriées ;
Veiller à ce que le Bureau Pays réponde en temps opportun et avec qualité à toutes les demandes en
informations financières ;
Susciter des réflexes financiers à l'équipe de direction (SMT) et au suivi du projet stratégique, notamment au
travers d'indicateurs ;
Promouvoir la prise de responsabilité / engagement du Bureau Pays en établissant un environnement de
confiance avec CARE France ;
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Renforcer le système de contrôle en adaptant/développant les outils nécessaires pour assurer un suivi de qualité
et anticiper tous risques financiers.

Il s’agit donc pour le conseiller technique/coach de venir en soutien, accompagnement, conseil pour le renforcement
des compétences administratives et financières du DAF et du DP et ne devra en aucun cas se substituer aux équipes
locales.
Le conseiller technique/coach, sera rattaché au Directeur administratif et financier de CARE France basé au siège à Paris,
et n’aura aucun lien hiérarchique avec le directeur pays et la DAF de CARE Madagascar.

CONDITIONS


Basé à Antananarivo (Madagascar)



Contrat : CDD



Durée de la mission : 1 an



Prise de poste : dès que possible

PROFIL
 Dispose d’un diplôme de niveau bac + 5 avec une composante finances : Master 2 sciences politiques, Master 2
droit économie et gestion, Master d’études comptables et financières, Maîtrise en sciences de gestion, DESCF… ;
 Expérience confirmée d’au moins 10 ans avec des responsabilités financières (DAF, Contrôleur de gestion,
Auditeur ou équivalent);
 Connaissance approfondie des bailleurs institutionnels ;
 Expérience préalable en ONG impérative ;
 Expérience en gestion d’équipe ;
 Grande capacité d’écoute, de conviction, de communication et de transfert de compétences ;
 Expérience souhaitée en coaching ;
 Organisé, rigoureux et sachant identifier rapidement les besoins en termes de développement de compétences
et la mise en œuvre d'un plan de formation/accompagnement ;
 Parfaite maîtrise du français et anglais opérationnel ;
 Esprit de synthèse et d’analyse ;
 Maîtrise du logiciel SAGA souhaitée.

CV détaillé à envoyer avec 3 références (nom, organisation, téléphone et email) + lettre de motivation à :
recrutement.finances@carefrance.org avec la référence de l’offre CT 05/16
et le nom et prénom du candidat dans l’objet du message.
Date limite de candidature : 15/07/2016

CARE France encourage la diversité dans ses recrutements, notamment de genre et d’origine.
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