Offre d’emploi
SPECIALISTE EN SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION (H/F)
CARE international Madagascar
CDD – 1 an renouvelable à temps plein
Condition de recrutement local
Date limite de candidature : 17/09/2018

Contexte
CARE est un leader au sein d’un mouvement mondial dédié à l’élimination de la pauvreté. CARE est
connu partout pour son engagement inébranlable envers la dignité des personnes. CARE travaille dans
le monde entier pour sauver des vies, vaincre la pauvreté et parvenir à la justice sociale. CARE
recherche un monde d’espoir, de tolérance et de justice sociale, où la pauvreté a été surmontée et où
tous vivent dans la dignité et la sécurité.
CARE France est particulièrement investie à Madagascar pour mieux préparer la population aux risques
de catastrophes en s’appuyant notamment sur les connaissances traditionnelles locales.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
CARE International Madagascar recherche un/une Spécialiste en sécurité alimentaire et nutrition
pour rejoindre ses équipes.

Description de la mission
Le/La Spécialiste en Sécurité Alimentaire et Nutrition, sous la supervision du Directeur des
Programmes, joue un rôle moteur dans la recherche de la qualité et de la pertinence des initiatives de
CARE dans son secteur et au-delà.
Ses missions sont les suivantes :
• Superviser, accompagner et suivre la mise œuvre des projets/programmes, conformément
aux principes et standard de CARE, à la stratégie du bureau pays et aux engagements pris
auprès des bailleurs.
• S’assurer que les principes de CARE, en particulier le genre, la redevabilité, le partenariat et le
mandat humanitaire, soient au cœur des initiatives.
• Accompagner les partenaires de son secteur afin de construire des alliances et des actions de
plaidoyer.
• Appuyer le développement de nouveaux projets, contribuer à la recherche de financements
et à la mise à l’échelle des succès.
• Travailler en étroite collaboration avec les autres Spécialistes thématiques et le département
administratif et financier.
• Représenter la mission dans les espaces d’échange et auprès des partenaires (autorités,
bailleurs, OSC) relatifs à son secteur.
• Être le point focal dans les initiatives régionales en matière de sécurité alimentaire, de
nutrition et de changement climatique.

Profil recherché
Formation et expériences
• Titulaire d’un Diplôme de niveau maîtrise minimum (Agriculture, Changement Climatique
et/ou du développement rural) ou autre domaine connexe

•
•

Expérience significative dans les domaines de la Sécurité Alimentaire, le Changement
Climatique et la Nutrition
Expérience probante dans le domaine dans la gestion de projet (programme, budget,
ressources humaines)

Compétences et qualités requises
• Bon esprit relationnel, capacité à développer des partenariats
• Excellentes capacités rédactionnelles
• Bon sens de l’organisation et esprit stratégique
• Sens du travail en équipe, capacité à coordonner divers acteurs, leadership et polyvalence
• Capacité à travailler dans un environnement multisectoriel avec un minimum de supervision
et sous pression
• Disponibilité pour missions fréquentes à Madagascar ou à l’étranger
• Maîtrise des outils informatiques (dont Excel et Word)
Langues
• Parfaite maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l’anglais

Conditions et modalités de candidatures
Recrutement local
Contrat : CDD 1 an renouvelable
Salaire : Selon profil et grille salariale de CARE
Lieu du poste : Antananarivo
Comment postuler ?
Veuillez envoyer votre candidature (Lettre de motivation, prétentions salariales et CV) à l’adresse
mail rh.madagascar@care.org au plus tard le 17 septembre 2018 à 8h00.
CARE encourage la diversité dans ses recrutements. A compétences égales, CARE étudie les
candidatures des hommes et des femmes de façon équitable.
Notre diversité constitue notre force ; nous encourageons les personnes issues de différents milieux et
de toutes origines à postuler, nous encourageons tout particulièrement les femmes et les candidats
locaux. Nous adhérons à une politique de lutte contre le harcèlement sexuel et l’exploitation des
enfants.

