Cabinet ECR recrute pour son client
L’Unité de Coordination de la Composante 3 du Projet FSS
(Sous financement de la Banque Mondiale) son :

Responsable des Programmes de FSS
(Réf. RPFSS/05)
(Poste basé à Antananarivo)

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
A Madagascar, les interventions en matière de protection sociale sont multiples et
défragmentées faute d’un système de coordination et de suivi. A raison de ces lacunes, les
retombés et les impacts des actions demeurent insuffisants et difficiles à évaluer.
Par conséquent, le Gouvernement de Madagascar, par le biais du Ministère de la Population,
de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme a voulu mettre en place un système
de coordination, de suivi et d’évaluation de toutes les activités en matière de Protection Sociale
et ce, consécutif à l’engagement du Gouvernement d’assigner au dit Ministère le rôle de
coordination, incluant la mise en place des orientations et des outils en matière de protection
sociale. Ce système permettra d’assurer une bonne gestion, une coordination et un suivi des
activités et d’effectuer une évaluation des impacts des programmes de protection sociale pour
asseoir le socle de la protection sociale.
Pour ce faire, le Ministère, à travers les initiatives de la convention de partenariat avec la
Banque Mondiale mentionnées dans la composante 3 du nouveau programme de filets
sociaux de sécurité à Madagascar (P149323), est particulièrement chargé d’assurer la
coordination, le suivi et l’évaluation des programmes de protection sociale.
Ainsi, une unité de coordination, de suivi et évaluation des programmes de protection sociale
(UCPS) a été constituée au sein de la Direction Générale de la Protection Sociale du Ministère.
L’Unité doit se doter d’un personnel qualifié pour appuyer ce Direction Générale dans les
réalisations de ses activités.
A cet effet, l’importance des programmes de Filets Sociaux de Sécurité (FSS) nécessitera le
recrutement d’un(e) consultant(e) spécialiste en FSS pour renforcer l’équipe de mise en œuvre
de la composante 3 dans le cadre des accompagnement et développement des programmes
de Filets sociaux de sécurité (FSS).
Les présents TDR définissent les objectifs, les missions et les attributions assignés à l’ATSpécialiste Responsable de Filets Sociaux de Sécurité (FSS).

VOS PRINCIPALES MISSIONS
La mission globale de ce poste consiste à apporter les appuis techniques nécessaires à la
Composante 3 dans toutes ses activités techniques à l’atteinte des indicateurs du Projet FSS,
-

Le développement des designs des programmes du Projet FSS,
Conceptualisation et Modélisation de l’approche de mise en œuvre de ces programmes
pour sa capitalisation en vue de mise à l’échelle

-

la conduite des opérations et des activités techniques de la Composante 3 en matière
de capitalisation des résultats des programmes du projet FSS
la capitalisation et exploitation des résultats des programmes au sein du projet FSS
(assurant la coordination, le suivi de remonter des informations et l’intégration des
données relatifs aux bénéficiaires et intervenants dans le Registre et l’annuaire)

VOS PRINCIPALES ATTRIBUTIONS










Contribue et appuyer les volets techniques pour l’élaboration du plan opérationnel du projet
FSS, et assure le suivi de sa mise en œuvre
Veiller au respect des deadlines et du budget pour la réalisation des activités techniques
d’extension, de suivi et d’évaluation des programmes du Projet FSS
élabore avec les volets techniques, les activités composant les opérations techniques du
projet FSS/Composante 3
Conçoit les TDRs et propose les organisations de la réalisation des suivis opérationnels
et des prestations d’évaluation des programmes de FSS ;
Contribue à l’Etablissement de cahier des charges d’études et de maîtrise d’œuvre des
prestations d’évaluation des programmes de FSS ;
Il contribue à la mise en œuvre des activités technique du projet dans sa phase d'exécution
(passation des marchés, négociations techniques et avenants, réclamations et
contentieux,...)
Il prépare et contribue à la conduite de la concertation avec les parties prenantes, les élus,
les collectivités et le public (pendant les études et évaluation des programmes de FSS,
jusqu'à la dissémination des résultats pour utilité publique)
Il pilote la réalisation de bilan technique des programmes de FSS afin de capitaliser les
résultats positifs et les recommandations issues des évaluations déjà réalisées;
Contribuer à la production des rapports périodiques et annuel relatif aux activités
techniques du projet FSS/composante 3;

PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL










Diplômé d’études universitaires BAC+4 dans les domaines d’Ingénierie sociale, Gestion,
Economie ou dans un domaine similaire
une compétence confirmée en matière d’analyse managériale sociale (Gestion, Ingénierie
et Développement Social) ;
Avoir au minimum dix (7) ans d’expérience professionnelle dans la mise en œuvre de projet
de développement, et au moins cinq (5) ans de responsabilité́ de gestion dans une
structure privée ou publique ou dans un projet ou programme de développement et avoir
exercé́ le poste de Responsable technique pour au moins une période de 2 années ;
Avoir une bonne connaissance des mécanismes de financement et la pratique des
procédures et systèmes de mise en œuvre des opérations techniques des projets ; la
connaissance des procédures de gestion financières des Bailleurs de Fonds
internationaux, notamment celles de la BM constitue un atout ;
Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et une connaissance approfondie des
différents logiciels et navigateurs courants (World, Excel, PowerPoint, logiciels de gestion,
Exploreur, Outlook ...)
d’une bonne connaissance du paysage institutionnel ;
d’Excellentes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse.

ATOUTS ET QUALITES EXIGES








Fortes capacités managériales et sens du leadership
Excellentes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse;
Indépendance/autonomie
Sens des responsabilités et d’organisation
Forte capacité à travailler en équipe;
Sens de l’écoute, Esprit d’initiative
Mobilité physique





Bonne expression écrite en français et en malagasy à l’écrit comme à l’oral
Maîtrise des outils informatiques (World, Excel, PowerPoint, logiciels de gestion,
Exploreur, Outlook ...)
Bonne culture générale

CANDIDATURE A TRANSMETTRE
Merci de nous faire parvenir votre candidature composée de :
+ Votre CV détaillé avec photo récente
+ Votre lettre de motivation + votre Prétention salariale
+ La copie du diplôme le plus élevé
+ Au moins 3 références professionnelles avec contact
A envoyer à recruteo@cabinetecr.com avant le
Vendredi 04 Novembre 2022 avant 18h
 Tout dossier non complet sera rejeté 
 Seules les candidatures sélectionnées seront conviées aux tests et entretiens 

