Offre d'emploi
CHARGE DE PROGRAMME EAH
CARE Madagascar
CDD d’usage d’un an renouvelable
A temps plein
Date-limite de candidature : 10/08/2020

Contexte
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non
confessionnel. Notre mission est de lutter contre l'extrême pauvreté. CARE met en place des projets
d’urgence et de développement dans des domaines complémentaires les uns des autres : éducation,
sécurité alimentaire, santé eau potable, développement d’activités génératrices de revenus en
impliquant les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux. CARE défend les droits des
femmes et soutient leur autonomisation. En 2019, CARE était présent dans 100 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. En 2019, CARE France est intervenue dans 30
pays et a la charge managériale des bureaux du Liban, du Cameroun et de Madagascar. Le volume
annuel de ressources est de 38 M€.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
Résumé du poste
Au sein du bureau central et sous la responsabilité du Directeur Programmes, piloter la mise en œuvre
de tous les projets EAH du bureau pays et les équipes projets EAH de manière appropriée au contexte
opérationnel, dans le cadre de la mission de CARE à Madagascar. Être le garant de la bonne utilisation
des ressources et être le point focal pour tous les projets EAH en interne et en externe

Descriptif de la mission
Gestion des équipes et des ressources des projets EAH de CARE Madagascar (30 %)
• Superviser les équipes projets EAH, leurs tâches et activités au quotidien ;
• Elaborer et actualiser les outils de monitoring (indicateurs et activités) ;
• Assurer la gestion quotidienne des partenaires de mise en œuvre régionaux et nationaux ;
• Promouvoir la cohésion, l’efficacité et le bien-être de l’équipe.
• Conseiller et soutenir l’équipe pour accroître ses compétences, développer son efficacité et sa
performance et suivre la gestion des carrières.
• Assurer le suivi, le contrôle des performances et la révision des budgets annuels des projets
en respectant les exigences et procédures des bailleurs et de CARE Madagascar
Garantir la bonne gestion, suivi de projet et conformité des projets EAH de CARE Madagascar (50 %)
• Assurer la planification et la bonne mise en œuvre des interventions EAH dans toutes les zones
d’intervention en étroite collaboration avec les équipes projet et avec les divers interlocuteurs
interne (PCT, équipes PS…);
• Assister et centraliser le travail des équipes programme dans la conception des propositions
(dans le cadre de travail de la stratégie pays, régionale et globale) pour de nouvelles
opportunités, des rapports et des demandes d’amendement
• Définir les orientations stratégiques de la mise en œuvre des projets EAH et adapter la mise
en œuvre en fonction des évolutions contextuelles.
• Surveiller le respect des procédures des bailleurs et renforcer les capacités des équipes en ce
qui concerne les procédures des bailleurs de fonds.

•
•

Anticiper l’ensemble des échéances programmatiques et contractuelles bailleurs de sorte
que les rapports et/ou demandes de modifications contractuelles soient réalisées dans les
temps impartis
Assurer la coordination et l’intégration des projets EAH entre eux et les autres projets du
bureau pays.

Profil recherché
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme Supérieur en Sciences Politiques, Relations Internationales, Développement
International ou technique dans le domaine de l’EAH
Expérience dans le domaine de l’EAH, du développement rural avec une bonne compréhension
des problématiques de l’EAH
Au moins 5 ans d’expérience dans les interventions de développement rural et dans la gestion
de projets ;
Expérience de travail en Afrique, expérience à Madagascar un plus ;
Excellentes capacités de négociation et communication ;
Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ;
Excellentes capacités rédactionnelles et connaissance du paquet Office ;
Excellente capacité de travailler en équipe et par objectifs ;
Capacité de former les collaborateurs selon les besoins ;
Excellente capacité organisationnelle ;
Flexibilité, fort sens de l’initiative et autonomie dans le travail ;
Excellente capacité de travailler sous pression ;
Capacité de travailler dans un contexte politique sensible et complexe et dans un
environnement multiculturel.
Bonne connaissance du fonctionnement des plateformes des bailleurs de fonds, des règles et
des procédures de divers bailleurs institutionnels.
Connaissances admin/financières suffisantes pour la compréhension/relecture de rapports
financiers/ budgets.

Conditions et modalités de candidature
Contrat : CDD d’usage d’un an renouvelable
Statut : non accompagné
Date de début : Dès que possible
Salaire : selon profil et grille salariale de CARE
Lieu de travail : Antananarivo
Temps de déplacement/terrain : 40 %
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en
français à l’adresse : recrutement.programmes@carefrance.org
Merci d’indiquer la référence : « Chargé.e Programme EAH »
Date-limite de candidature : 10/08/2020
CARE encourage la diversité dans ses recrutements. À compétences égales, CARE étudie les
candidatures des femmes et des hommes de manière équitable.
NB : CARE France se réserve le droit de contacter les précédents employeurs des candidats à ce poste pour déterminer s’ils ont été reconnus
coupables d’infraction aux codes de conduite en matière de harcèlement, d’exploitation ou d’abus sexuels ou de fraude, ou bien si une enquête
était en cours, au moment de la rupture du contrat de travail précédent, sur des faits de ce type. La transmission d’une candidature sur ce
poste entraîne l’acceptation de ce dispositif de recueil d’information auprès des précédents employeurs

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 4 semaines suivant l’envoi de vote
candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
CARE France applique une tolérance zéro face l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance
des enfants et mobilise tous ses employés dans la mise en œuvre de sa politique globale.

NB : CARE France se réserve le droit de contacter les précédents employeurs des candidats à ce poste pour déterminer s’ils ont été reconnus
coupables d’infraction aux codes de conduite en matière de harcèlement, d’exploitation ou d’abus sexuels ou de fraude, ou bien si une enquête
était en cours, au moment de la rupture du contrat de travail précédent, sur des faits de ce type. La transmission d’une candidature sur ce
poste entraîne l’acceptation de ce dispositif de recueil d’information auprès des précédents employeurs

