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Recrute son 
 

DIRECTEUR GENERAL (H/F) 
 
 
 Cadre général  
 
Placé sous la tutelle du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement 
Numérique, l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) est régie par le 
Décret n°2006-213 du 21 mars 2006 portant son institution. 
 
L’Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) est un établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) qui a pour objectif ultime d’avoir une régulation 
impartiale et développante du secteur Télécommunications et TIC au bénéfice de la population. 
 
En application des dispositions de l'article 33 de la loi n°2005-023 du 17 octobre 2005, l’Autorité de 
Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) lance un appel à candidature pour le poste 
de  Directeur Général, à toute personne intéressée et répondant aux critères et exigences ci-
dessous. 
 
 
 Mission  
 
Le Directeur Général sera chargé de diriger, animer et coordonner l’ensemble des activités de 
l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) pour réaliser les objectifs de 
développement et d’exécuter les décisions et recommandations du Conseil d’Administration 

 
 Principales attributions :  
 

1. Gestion stratégique : 
 

- Elabore et met en œuvre le plan stratégique de développement de l’ARTEC 
- Met en œuvre le programme de financement et mettre régulièrement à jour les différentes 

politiques de l’ARTEC ; 
- Prépare le programme de travail et le budget annuel de l’ARTEC et rendre compte de leur 

réalisation auprès du Conseil d’Administration  
- Recrute le personnel et diriger le fonctionnement et le personnel de l’ARTEC;  
 
2. Gestion opérationnelle 

 
- Exécute toutes les délibérations prises par le Conseil d’Administration ; 
- Participe avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Administration …. 
 
3. Contribution au développement de l’ARTEC 

 
- Représente l’ARTEC dans tous les actes de vie civile et défend ses intérêts en justice 
- Conduit les activités de marketing et assurer la notoriété et l’image de l’ARTEC tant à 

Madagascar qu’à l’extérieur ; 
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- Maintient et améliorer les relations institutionnelles avec les différentes parties prenantes de 
l’ARTEC (bailleurs de fonds, Ministères, les collectivités …); 

- …. 
 
 Profil Requis 

 
A. Formation / Expérience 

 
- Etre titulaire d’un Diplôme universitaire BAC+5 Télécommunications, TIC, Gestion, Droit ou en 

relation avec les missions principales de l'ARTEC 
- Justifier d’au moins 5 ans d’expériences professionnelles dans un poste similaire auprès d'une 

entreprise ou organisme de grande envergure  
- Avoir au minimum 10 années d’expériences professionnelles dans le secteur de la  

Télécommunication  
- Avoir au minimum 5 années d’expériences internationales dans les TIC (Technologies de 

l’information et de la Communication) 
 
B. Compétences professionnelles requises 

 
- Bonne connaissance des règlementations et des normes sur la télécommunication et les TIC ; 
- Bonne connaissance du système des mobile-banking et des transferts d’argent par voie 

électronique 
- Bonne connaissance de la lutte contre les fraudes sur l'exploitation de la télécommunication 

et des TICs 
- Maîtrise de la Bonne gouvernance ; 
- Parfaite connaissance du malagasy, du français et de l'anglais (lu, écrit et parlé) 

 
C. Caractéristiques personnelles 

 
- Etre de nationalité Malagasy 
- Excellent négociateur et communicateur 
- Leader ayant un sens avéré de l'éthique et d’intégrité morale  
- Rigueur et très bonnes capacités d’organisation 
- Dynamisme, initiative et autonomie 
- Capacité d’écoute, adaptabilité et flexibilité 
- Esprit d’équipe 

 
 Critères et modalités d’évaluation  

- Statut : Contractuel 
- Contrat de 5 ans 
- Lieu de travail : Antananarivo (Madagascar) 
- Date de début : Mai 2019 
- Critères de performance : Indicateurs définis par le Conseil d’Administration 
- Fréquence d’évaluation : Annuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuls les dossiers de candidature présélectionnés feront l’objet de convocation pour entretiens et 

tests écrits. 
***** 

Si votre profil correspond, envoyez votre dossier de candidature composé de : 
 

Lettre de motivation avec prétention salariale + CV + 03 références professionnelles et vos 
coordonnées pour contact rapide (mail, téléphone) au journal qui transmettra ou par mail à 
l’adresse : recrutementARTEC@gmail.com.   
Date et heure limite de dépôt de candidature : Lundi 25 Mars 2019 à 20 Heures locales. 
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