Offre d'emploi
CARE International à Madagascar recrute
un(e) directeur-trice pays adjoint-e chargé-e
de la qualité des programmes et partenariats (DPA/QPP)
CDD Contrat local (1 an transformable en CDI)
à temps plein
Date-limite de candidature : 16/06/2017

Contexte
CARE est l'un des plus grands réseaux d'aide humanitaire au monde, apolitique et non confessionnel
qui appuie et gère des projets d’urgence et de développement, en impliquant les communautés et en
collaborant avec des partenaires locaux.
Notre objectif est de lutter contre l'extrême pauvreté et de défendre l'accès aux droits
fondamentaux.
Notre approche est globale : le réseau s’attaque aux causes profondes de la pauvreté en menant des
programmes d’éducation, de sécurité alimentaire, d’accès à l’eau potable, de santé, d’activités
génératrices de revenus…
Soutenir l’autonomisation des femmes et agir pour leurs droits sont des actions essentielles pour
lutter contre la pauvreté : c’est pourquoi les femmes sont au cœur de nos programmes.
En 2016, CARE était présent dans 94 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. En 2016, CARE France est intervenue dans 32
pays. L’équipe présente à Paris regroupe une quarantaine de personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission
CARE International, présent à Madagascar depuis 1992, agit pour lutter contre les causes sousjacentes de la pauvreté des populations les plus vulnérables du pays et en faveur de la justice sociale
et de la dignité humaine. CARE focalise ses actions en renforçant les capacités des communautés tout
en les responsabilisant, en créant des opportunités économiques dans un environnement propice et
favorable aux plus vulnérables, en apportant de l'aide aux victimes des catastrophes et en renforçant
leurs capacités à être plus résilientes. CARE vise plus d’impacts de ses actions sur les femmes, les
filles et les enfants vulnérables pour plus d’autonomie, d’épanouissement et de prise en mains de leur
propre développement.
Objectif général de la mission
Le-a directeur-trice pays adjoint-e chargé-e de la QPP est sous la supervision directe du directeurtrice pays. Il/Elle supervise les fonctions programmatiques clés suivantes : i) la conception et le
développement du programme et (ii) la qualité du programme (suivi, évaluation, renforcement de
capacité, apprentissage et mesure de l'impact). Cette position contribue de manière significative à
l'engagement du bureau-pays en faveur d'une programmation de qualité à long terme, en identifiant
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et en mobilisant des ressources, en maintenant des relations de qualité avec les bailleurs et en
dirigeant la conception de nouveaux programmes et en s’assurant de la mise en œuvre de la
stratégie opérationnelle de CARE Madagascar (CARE MDG). Il/Elle apporte des améliorations
techniques dans la conception et le développement du programme afin d'assurer la qualité et le
respect des normes du programme, s’assure du respect de la vision de CARE Madagascar et du
respect de ses valeurs. Il/Elle dirige une équipe de professionnels axée sur la conception, le
financement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de programmes et de projets (y compris des
programmes d'urgence) qui traite efficacement les causes sous-jacentes de la pauvreté
conformément aux principes de programmation de CARE. Il/Elle s'assure que les systèmes et le
personnel soient en place pour assurer la bonne gestion des programmes et projets.
Le DPA/QPP est un membre clé de l'équipe de direction du bureau de pays et, à ce titre, il/elle est
responsable de diriger et de soutenir les initiatives de la mission. Il/Elle est responsable (avec le
directeur pays) de maintenir de bonnes relations de travail avec les représentants du gouvernement,
les bailleurs et les autres partenaires. Le poste est basé à Antananarivo, relève directement du
directeur pays (DP) et la personne recrutée peut être amenée à assurer l’intérim lorsque le DP est à
l'extérieur du pays ou du bureau.

Profil recherché
Formation et expérience :
 Titulaire d’un diplôme de maîtrise dans un domaine connexe ;
 Au moins cinq (05) ans dans un poste de cadre supérieur dans le domaine du
développement ;
 Expérience relationnelle réussie avec les autorités nationales, les organisations de la société
civile et les bailleurs de fonds ;
 Expériences éprouvées de travail avec les bailleurs (USAID, Union européenne, AFD…).
Compétences et qualités requises :
 Solides expériences en conception et en développement de projets/programmes ;
 Leadership éprouvé et expériences réussies dans la gestion d’équipe ;
 Compétence en planification stratégique, organisationnelle, gestion de performance et
développement des compétences ;
 Expérience et connaissance de l'opérationnalisation de l’approche fondée sur les droits, le
genre et diversité ;
 Expérience et compétences dans les processus de changement organisationnel ;
 Capacité à travailler avec une équipe multidisciplinaire et de divers horizons (national,
international) ;
 Capacité à démontrer et à défendre les valeurs fondamentales de CARE ;
 Très bonne capacité de communication orale et écrite ;
 Maîtrise des outils de gestion des programmes et des finances ;
 Bonne connaissance du contexte malgache ;
 Respect, intégrité, diversité, excellence, adaptabilité, construction de partenariat, coaching,
communication avec impact, délégation de responsabilité, gestion de stress, négociation
Langues : Très bonne maîtrise du français et de l’anglais.
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Conditions et modalités de candidature
Contrat : CDD Contrat local 1 an transformable en CDI
Date de début : 01/07/2017
Salaire : 2 000 -2 500 EUR bruts
Lieu de travail : Antananarivo, Madagascar
Déplacements sur le terrain : 20%
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae, lettre de motivation en français,
copie du diplôme le plus élevé et prétentions salariales) à Madame la coordinatrice des ressources
humaines à l’adresse mail : rh.madagascar@care.org
Merci d’indiquer la référence : DPA/QPP Madagascar
Date-limite de candidature : 16/06/2017
CARE encourage la diversité dans ses recrutements.
En raison d’un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées
directement. Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part dans les 3 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
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