
 

TERMES DE REFERENCE 
Le Cabinet ECR dans le cadre d’une mission d’assistance sociale et économique pour un projet 

en milieu urbain recrute :  
 

SOCIO-ORGANISATEURS (TRICES) 
 

I. Missions : 
 Assurer l’interlocuteur entre les bénéficiaires et les responsables du Projet ; 

 Assurer la communication sur la situation du projet auprès des bénéficiaires et des parties 
prenantes locales ; 

 

II. Principales attributions : 
 Assurer la tenue des consultations publiques (Information et organisation);  

 Assurer les relais sur la communication entre les responsables et la population bénéficiaire ; 

 Sensibiliser et informer la population bénéficiaire sur la situation du projet. 
 

III. Profil  
Compétences : 
 Bac+3 en sociologie  
 Minimum 5 ans d’expérience dans les accompagnements socio organisationnels de groupes 

locaux en milieu urbain; 
 Connaissance sur les questions relatives au Genre en milieu urbain à Madagascar notamment 

à la violence de genre et à l’exploitation sexuelle serait un atout 
 
Qualités : 
 Organisé, autonome,  
 Bonne connaissance de la région choisie 
 Aisance relationnelle ; 

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

 
IV. Lieu : 

Le poste est basé à Antsiranana, Fianarantsoa et Tuléar. 

V.  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  

 

 La date et l’heure limite de dépôt de candidature sont fixées au                  
vendredi 30 Juillet 2021 à 12h00 locale. 
 

 Le dossier de candidature sera composé de : 

- Un CV + Photo récente 

- Une lettre de motivation avec prétention salariale  

- Une copie du Diplôme  

 
Seuls les dossiers de candidature présélectionnés feront l’objet de convocation. 

 Tout dossier incomplet peut être refusé. 

 ------  
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