DIRECTEUR EXECUTIF (F/H)
(Contrat CDI à Antananarivo)
Cabinet ECR recrute pour son client l’Office National du Tourisme à Madagascar (ONTM)
son DIRECTEUR EXECUTIF.
L’ONTM est une Association reconnue d'utilité publique par le décret N° 2004-863 dont le but
est de renforcer les liens avec les professionnels du tourisme, et qui a pour mission principale
de promouvoir la destination de Madagascar sur la base d’un partenariat entre l’Etat et le
secteur privé et de valoriser l’image de Madagascar sur les marchés extérieurs.
L’ONTM est apolitique, indépendante et ouverte aux entités œuvrant pour la promotion de la
destination et préservant l’environnement naturel et socioculturel. Les organes de l’Office
National du Tourisme de Madagascar sont :


L’Assemblée Générale



Le Conseil d’Administration



La Direction Exécutive

Actuellement, son Conseil d’Administration cherche un Directeur Exécutif qui saura véhiculer
la vision, mener la mission, respecter les valeurs de l’association et relever les principaux défis
que lui incombe le poste.

VOTRE SUPERIEUR HIERARCHIQUE


Sous la supervision hiérarchique du Président du Conseil d’Administration de l’ONTM, le
Directeur Exécutif jouera un rôle principal dans le développement institutionnel et
programmatique de l’ONTM tout en respectant les principes de bonne gouvernance.

VOTRE MISSION


Le Directeur Exécutif sera chargé, à plein temps, de Planifier, organiser, diriger, animer et
coordonner l’ensemble des activités de l’ONTM pour réaliser les objectifs de développement
et d’exécuter les décisions et recommandations du Conseil d’Administration.

VOS PRINCIPALES ATTRIBUTIONS


Piloter la mise en application de la politique générale de l’ONTM validée par le Conseil
d’Administration, en la déclinant en objectifs stratégiques et activités, les mettre en œuvre
et les suivre au moyen d’indicateurs, puis rendre compte au Conseil d’Administration ;



Permettre à l’ONTM de remplir les missions qui lui sont confiées de par ses Statuts, en
garantissant le bon fonctionnement de l’entreprise, son développement et son équilibre
financier.

 RESPONSABILITES
1. Gestion stratégique


Développer et mettre en œuvre une vision d’entreprise adaptée et la stratégie de
développement pour donner le cap aux différents services de l’ONTM



Piloter la conception et la mise en œuvre d’un Plan de Développement Stratégique de
l’ONTM incluant le Business plan, le marketing digital et la recherche de financement ainsi
que la mise à jour régulière des différentes politiques de l’ONTM

2. Gestion opérationnelle


Assurer l'exécution des décisions prises par le Conseil d'Administration et/ou l'Assemblée
Générale;



Passer, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux dévoués à la compétence du
Conseil d'Administration ; vis-à-vis des tiers, il engage l'ONTM par sa signature ;



Élaborer et mettre en œuvre le programme annuel d’activités ;



Préparer et mettre en œuvre le budget annuel ;



Signer les documents d’engagements et de paiements



Rendre compte de leur réalisation auprès du Conseil d’Administration (rapports techniques
et financiers, rapport annuel d’activités ;



Coordonner et superviser la mise en œuvre des différents processus de l’entreprise et les
aspects commerciaux, la communication ainsi que la gestion financière ;



Recruter et diriger l’ensemble du personnel de l’ONTM. Il/elle a autorité sur le personnel,
fixe l'organisation du travail aux différents postes et en assure la discipline

3. Notoriété et relations institutionnelles


Représenter l’ONTM en justice et dans tous les actes de la vie civile sur délégation du PCA;



Représenter et développer les relations institutionnelles avec les différentes parties
prenantes de l’ONTM (Ministères, des institutions et des organismes publics, Partenaires
Techniques et Financiers, Clients et Fournisseurs …) dans la limite des pouvoirs qui lui ont été

délégués par les Statuts ;


Rechercher, négocier et suivre l’évolution des accords de partenariats techniques et/ou
financiers, internationaux et nationaux ;



Assurer la notoriété et la représentativité de l’ONTM à Madagascar et au niveau international

PROFIL RECHERCHE


Bac+5 en tourisme, en marketing, en management / gestion d’entreprise, ou équivalent ;



Minimum 5 ans d’expériences confirmées dans le secteur du tourisme et plus
particulièrement la promotion d’une destination considérée comme atout;



Minimum 3 ans d’expériences à un poste de directeur ou poste similaire ;



Maîtrise des procédures des partenaires techniques et financiers ;



Expériences confirmées en Marketing digital ;



Expériences confirmées dans la mise en œuvre de projet d’envergure internationale ;



Expériences en montage de projets et recherche de financement ;



Aptitude confirmée à représenter l’organisme dans un contexte international et national ;



Bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Internet) ;



Parfaite maîtrise du Malagasy du français et de l’anglais. La maîtrise d’autres langues
constitue un atout majeur ;



Homme ou femme ;



Agé(e) d’au moins 35 ans

ATOUTS ET QUALITES EXIGES


Leadership et meneur d’hommes ;



Capacité de négociation et capacité de prise de décisions ;



Bon manager et esprit entrepreneurial ;



Attitudes et comportements professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.) ;



Habiletés pour la communication écrite et verbale ;



Aptitudes à voyager au niveau national et international ;



Bonne connaissance des outils de planification ;



Rigueur.

Nationalité : Malagasy

CANDIDATURE A TRANSMETTRE
Merci de nous faire parvenir votre candidature composée de
Votre CV détaillée avec photo récente + une lettre de motivation
+ la copie du diplôme le plus élevé + Vos Prétentions salariales
+ au moins 3 références professionnelles avec contacts au
recruteo@cabinetecr.com avant le Lundi 31 Janvier 2022 avant 12h

 Seules les candidatures sélectionnées seront conviées aux tests et entretiens 

