Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet Carbon Neutral Strategy (CNS) financé par ADRA
International

ADRA Madagascar recrute :

Un(e) Spécialiste en Environnement
(Poste basé dans la région de Atsimo Andrefana – St Augustin)
Pour une période de (5) cinq mois

Résumé du poste
Sous la supervision directe du Directeur technique WASH & Environnement, le/la spécialiste en
environnement est membre de l’équipe programme d’ADRA Madagascar. Il/Elle assure la planification, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités du projet Carbon Neutral Strategy (CNS) financé par
ADRA International, mis en œuvre dans les bureaux nationaux d’ADRA en Allemagne, Pays-Bas, Suède et
Madagascar

Description du poste :
1) Planification
Chaque bureau national est responsable de la planification et la mise en œuvre des activités suivantes :
-

Evaluation continue de l’empreinte carbone du bureau national & des projets d’ADRA
Mise en place de procédures et règles pour la réduction de l’empreinte carbone

Le/La spécialiste sera responsable de la planification au niveau du bureau national Madagascar de ces
activités
De plus, il/elle est responsable des activités de compensation carbone qui sera mis en œuvre exclusivement
à Madagascar

2) Mise en œuvre
L’activité principale à mettre en œuvre est relative à la compensation des émissions carbone des 4 bureaux
pays qui participe à la phase de pilotage du projet CNS. L’activité comporte ainsi :
-

Organisation communautaire pour l’activité de plantation de mangrove
Mise en œuvre des activités de reforestation
Formation de groupements paysans pour l’a maintenance des sites reforestés
Suivi et évaluation des activités de terrain

Le/La spécialiste sera durant cette période base sur le site de mise en œuvre des activités

3) Suivi, Evaluation et Rapportage
Le/La spécialiste sera responsable du suivi de la mise en œuvre des activités, des évaluations en
collaborations avec le Directeur Technique WASH et Environnement ainsi que le Responsable en Suivi et
Evaluation d’ADRA Madagascar.
De même, il/elle est en coordination avec le responsable du projet basé en Inde, qui supervise l’ensemble
des activités pour les 4 pays participants.
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4) Coordination et représentation
Le spécialiste en environnement est un employé d’ADRA Madagascar, contracte dans le cadre du projet
CNS. Le poste requiert :
-

-

Coordination à l’interne avec la commission pour le changement climatique d’ADRA Madagascar et
avec l’équipe du Bureau national mais également avec les partenaires gouvernementaux et nongouvernementaux. Le spécialiste en environnement assure une bonne coordination entre les
équipes du projet que ce soit a Madagascar ou avec les 3 pays participants et avec les partenaires
du projet et d’ADRA Madagascar au niveau régional et national.
De même que la coordination, le spécialiste en environnement représente ADRA Madagascar
auprès des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux et s’assure que l’image et les
approches d’ADRA soient promues.

Qualifications requises
-

Titulaire d’un BACC+5 ou plus en Gestion des ressources naturelles ou Développement Durable,
biologie marine et côtière ou toute autre filière associé
2 ans d’expérience confirmée dans un poste similaire
3 ans d’expérience dans le développement
Très bonne connaissance du milieu rural et de la politique nationale en changement climatique,
protection et conservation côtière…
Bonne connaissance des procédures de compensation carbone
Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents
Excellente qualité de communication
Parfaite maitrise de l’Anglais, du Français et du Malagasy
Maîtrise des outils informatiques bureautique et logiciel spécialisé

Qualités requises

La rigueur, l’autonomie, le dynamisme, l’esprit d’équipe, la motivation, la créativité, le bon
relationnel, la passion, la réactivité, la force de proposition, le sens du service, l’adaptabilité, la
ponctualité, la polyvalence, l’organisation, la curiosité, la pro activité, le gout du challenge,
l’implication et l’enthousiasme
Les dossiers des candidatures doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, les copies
des diplômes et des certificats.
Les dossiers sont à envoyer à l’adresse email recrutement@adra.mg ou à déposer directement à
l’adresse suivante avec la mention :

« Projet CNSP – Recrutement Spécialiste en Environnement »
ADRA MADAGASCAR - En Face EPP Ambatomaro - BP 8218,
101 ANTANANARIVO

AU PLUS TARD le Mardi 12 Mai 2020 à 17h00
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