OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur-trice urgence
CARE Madagascar
Durée du contrat : 6 mois à 9 mois (selon les financements disponibles)
Localisation : Grand Sud de Madagascar avec déplacements fréquents sur l’ensemble des zones
couvertes par les projets d’urgence
Date de début : mars 2017
Étendue des responsabilités et mission dans sa zone d’affectation
Le/la coordinateur/trice des urgences est responsable de la qualité et de l’efficacité de la réponse
d’urgence de CARE à Madagascar. Il/elle est le responsable de l’équipe d’urgence et le garant du bon
fonctionnement de ces projets d’urgence au sein de CARE à Madagascar. À ce titre, il/elle travaille
étroitement avec les membres de l’équipe de coordination basée à Antananarivo (Senior Management
Team) pour la définition de la stratégie d’intervention urgence et s'assure de sa mise en œuvre et de son
suivi une fois validée au sein du cadre général du plan stratégique de long terme.
Il/elle contrôle et garantit que les projets se déroulent en adéquation avec les valeurs de CARE et dans le
respect des procédures internes et contractuelles.
Responsabilités et tâches dans sa zone d’affectations
1. Sécurité et sûreté





S’assurer de la compréhension et du respect par tous des règles et procédures de sécurité ;
Proposer à l’équipe SMT (Senior Management Team) une analyse de la situation ;
Assurer des briefings géo-politico-sécuritaires à tout nouvel arrivant et s’assurer que chaque
membre de l’équipe participe aux formations sécurité et sûreté de CARE en ligne ;
S’assurer en lien avec la SMT de l’élaboration et de la mise à jour régulière des documents et
procédures (Standard Operating Procedures – SOP) liés à la sécurité ;
2. Évaluation et planification de projets





Rechercher des financements accessibles dédiés à l’urgence auprès des bailleurs de fonds
institutionnels et privés ;
Identifier les partenaires locaux dans l’élaboration de nouvelles propositions si pertinent et en
lien avec l’équipe urgence ;
S’assurer que les membres de CARE International sont informés du développement de la réponse
humanitaire à Madagascar ;
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Superviser l’élaboration de propositions de projet dans le respect de la stratégie d’intervention
d’urgence et du plan stratégique de long terme du bureau-pays ;
Organiser des missions de diagnostic si le besoin ;
Appuyer les responsables de programme pour le dimensionnement financier, humain et
logistique des programmes à mettre en œuvre dans le cadre de la réponse humanitaire ;
Valider les critères de qualité et les indicateurs de résultats des programmes proposés par
l’équipe urgence ;
Proposer de nouvelles orientations opérationnelles selon l'évolution des contextes, notamment
le lien avec les projets de développement et de réduction des risques (DRR) du bureau pays ;
3. Gestion et mise en œuvre de projets













Superviser les projets d’urgence développés dans les régions ciblées ;
Assurer le suivi et l’évaluation des projets d’urgence dans le respect du cadre de redevabilité
humanitaire de CARE, des standards internationaux (SPHERE, mesures de mitigation
environnementale, etc…) et des critères bailleurs ;
S’assurer que l’ensemble des projets urgence sont coordonnées et intégrés aux projets
développement de CARE Madagascar ;
S’assurer que les équipes urgence collaborent étroitement avec les équipes des programmes de
développement de CARE Madagascar ;
Travailler en étroite coordination avec le spécialiste humanitaire et résilience de CARE
Madagascar pour asseoir une parfaite synergie entre le programme urgence et les autres
programmes de CARE Madagascar ;
S’assurer que l’équipe urgence comprenne et mette en œuvre les activités dans le respect des
principes humanitaires et du code de conduite de la Croix-Rouge ;
Selon les besoins et en lien avec la SMT, assurer un accompagnement et la formation de l’équipe
urgence ;
S’assurer du démarrage et de la clôture des projets d’urgence dans les délais et en respect des
engagements contractuels ;
Former l’équipe urgence aux règles bailleurs, à l’élaboration et suivi de projets.
4. Gestion d’équipe











Créer un cadre de travail agréable pour permettre un travail d’équipe efficace ;
Identifier et définir les postes techniques ouverts à candidature nationale et internationale ;
S’assurer que les profils de poste sont à jour et liés aux contrats de travail ;
Accueillir et briefer tout nouvel arrivant expatrié travaillant sur les programmes et s’assurer que
tout nouvel arrivant non expatrié reçoit un briefing ;
Appuyer l’organisation de formations méthodologiques et techniques en lien avec les besoins
opérationnels et les besoins de formation identifiés ;
Animer des ateliers de travail, des réunions de coordination et/ou des ateliers d’échanges
techniques ;
Développer les capacités des équipes sur des techniques ou de nouvelles méthodologies
Élaborer des plans d’action individuels et évaluer les performances des personnes dont il a la
responsabilité ;
Veiller au respect par les équipes des valeurs fondamentales de CARE et des règles et procédures
de gestion de CARE et de celles des bailleurs de fonds qui soutiennent les initiatives du
programme urgence.
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5. Communication / reporting / représentation












S’assurer que la SMT, CARE France et l’équipe urgence sont tenues informés de l’évolution et des
avancées des évaluations des projets et des stratégies ;
Coordonner / superviser les comptes rendus internes des activités et s’assurer de leur partage en
interne (y compris les sitreps du CEG) ;
Superviser la rédaction des annexes pour les rapports et/ou avenants bailleurs ;
S’assurer du respect des délais et des formats pour le rendu des rapports externes et internes (y
compris les sitreps internes) ;
Participer aux réunions de coordination SMT à Antananarivo ;
Organiser conjointement avec l’DNA-P des réunions bilatérales régulières ;
En collaboration avec le directeur pays, établir et entretenir un réseau de communication et de
bonnes relations avec les autorités gouvernementales/locales, les représentants bailleurs, les
agences UN et autres agences internationales ;
Représenter CARE Madagascar dans les réunions de coordination régionale et assurer le partage
des informations aux membres de l’équipe concernés ;
Assurer la représentation de CARE dans les réunions ou forums concernant les programmes
d’urgence et à l’occasion d’autres réunions sur demande/délégation de la SMT ;
Faire remonter toute information sur le contexte sécuritaire ou tout événement ayant une
conséquence possible sur les activités de CARE et la sécurité des équipes.

Profil


1. Formation
Master en relations internationales, développement et action humanitaire, sciences politiques ou
équivalent



2. Compétences techniques
Minimum 3 ans d’expérience dans l’aide humanitaire dans des contextes de catastrophes
naturelles ;
Forte maîtrise de la gestion de projet y compris de projets dont les budgets sont élevés (plusieurs
millions de dollars) et des équipes locales ;
Forte expérience dans la représentation et la négociation bailleur. Cela inclut une bonne
connaissance des bailleurs de fonds, des systèmes de cluster et des standards de qualité ;
Forte aisance et capacité à rédiger des propositions de projet et des rapports ;
Excellentes capacités d’organisation, de planification et de priorisation ;
Innovant, autonome et flexible, capable de trouver des solutions rapidement ;
Capacité à gérer les conflits, diplomatie ;
Excellentes capacités de communication et d’animation de réseau y compris avec les autorités
locales, les agences UN et les organisations humanitaires ;
Capable de travailler sous pression.



3. Langues
Bonne maîtrise du français. Anglais courant.










Conditions de travail :
Statut : salarié
Couverture sociale : couverture sociale disponible de qualité et adaptée permettant de couvrir tous
les frais de santé et les frais de rapatriement.
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Autre : frais de vie, logement.
Comment postuler ?
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en
français à recrutement.programmes@carefrance.org en indiquant la référence suivante :
Réf. : Coordinateur/trice URG – Madagascar.
CARE encourage la diversité des candidatures.
En raison d’un grand nombre de candidature, seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront
contacté(e)s. CARE se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de
l’annonce. Merci de votre compréhension.
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