TERMES DE REFERENCE

SOCIO-ECONOMISTE
I.

Contexte de la mission :

Dans le cadre de la nouvelle politique énergétique de l’Etat qui vise à augmenter jusqu’à 40%
le taux d’accès en milieu rural, l’Etat a créé l’Agence de Développement de l’Electrification
Rurale (ADER) avec comme objectif d’accélérer l’accès à l’électricité de la population rurale.
Afin d’améliorer son efficacité et sa performance conformément à ses nouvelles missions
d’envergure nationale, l’ADER met en place des antennes régionales.
Sous la supervision du Représentant Régional, le « Socio-Economiste » aura pour de :
II.

Missions :




III.

Assurer la collecte des données techniques sur la région pour le représentant régional
et le siège central dans l’objectif de développement de l’énergie renouvelable
(données quantitatives et qualitatives)
Assurer le prétraitement des données sous forme statistique
Sensibiliser et informer la communauté locale sur l’énergie renouvelable

Principales attributions :


Coordonne et supervise son équipe

Assurer la collecte et traitement statistiques des données
 Collecter les données techniques, économiques, sociales et environnementales sur la
région dans l’objectif de développement de l’énergie renouvelable (données
quantitatives et qualitatives) :
o
o
o



Organisation de la collecte
Elaboration des outils de collecte sous la supervision du représentant régional
Réalisation de la collecte

Effectuer la saisie informatique et assurer le traitement primaire des données sous
forme statistique
o
o
o

Assurer le traitement primaire et prétraiter les données sous forme statistique
Apurement des données ;
Traitement des données ;
o Elaboration d’un plan de tabulation.

Assurer la sensibilisation :
 Sensibilisation et information des collectivités, association des usagers, population et
assurer la bonne compréhension de la population et toutes les parties prenantes au
niveau régional sur l’énergie renouvelable :
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o
o
o

Elaboration des outils de sensibilisation : affichage, médias, Courrielle, …
Créer et maintenir des contacts permanents auprès des collectivités et partie prenante
sur terrain ;
Assurer un suivi en matière de sensibilisation et d’information ;

Assurer le suivi-évaluation
 Mise à jour de la base de données
 Assurer le suivi des données collectées
 Participe à la rédaction des rapports d’activités de l’antenne régional
 Assurer le respect du calendrier de réalisation des activités et le temps imparti des
tâches

IV.

Profil
 Bac+3 en socio économie
 Expérience en enquête et collecte de données (min 5 enquêtes)
 Expérience en tant que superviseur d’enquête ou chef d’équipe
Compétences :
 Connaissance en bureautique (Word, Excel)
 Connaissance de la région choisie
En Atout :
 Connaissance des outils SIG et des outils de planification de projet
Qualités :
 Organisé, autonome, minutie






V.

Aisance relationnelle ;

Aptitude à des déplacements fréquents et à des horaires souples ;
Esprit d'analyse et de synthèse
Bonnes capacités de communication, orale et écrite, en français et en malagasy,
Bonne résistance au stress.

Lieu :
Le poste est basé en chef-lieu de région.

VI.

MODALITES DE CANDIDATURE :



Les candidats doivent envoyer leur dossier de candidature au Cabinet d’Etudes, de Conseil et
d’Assistance à la Réalisation (ECR), lequel est chargé du recrutement, à l’adresse mail
suivante : recruteo@cabinetecr.com



Le dossier de candidature sera composé de :
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Un CV + Photo récente
Une lettre de motivation avec prétention salariale
03 références professionnelles avec contact
Une copie du Diplôme

La date et l’heure limite de dépôt de candidature sont fixées au Mercredi 24 mars 2021 à
18h00 locale.

Seuls les dossiers de candidature présélectionnés feront l’objet de convocation pour entretiens et
tests écrits. Tout dossier incomplet peut être refusé.

 ------ 
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