Avis de Recrutement
Pour le poste de Directeur
Réf. AR 02–2017/M2PATE/SG/OF
Description du poste
Sous la tutelle directe du Secrétaire Général du M2PATE, il/elle sera en charge d’assurer le management
global de l’Observatoire du Foncier en matière de développement institutionnel, financier, et opérationnel.
Responsabilité et tâches
1- Définit en cohérence avec la Lettre de Politique Foncière de 2015, le Programme National Foncier
2015 – 2020, et les visions du ministère en charge du foncier, les activités pertinentes liées à
l’appui au pilotage de la politique foncière à Madagascar : thématiques prioritaires pour la
production d’informations, la réflexion, la mise en débat.
2- Coordonne la planification stratégique et la mise en œuvre des activités de l’OF,
3- Assure la représentation et la visibilité institutionnelle de l’OF auprès des différents partenaires
publics, parapublics, privés, institutions de recherche, et OSC,
4- Assure la gestion budgétaire des financements de l’OF,
5- Développe la communication institutionnelle de l’OF.
Qualifications requises
 Bacc + 5 minimum dans les domaines suivants : économie, agronomie, droit, sociologie,
mathématique/statistique, gestion ou équivalent,
 Expériences professionnelles probantes (5 années minimum) dans la gestion d’un observatoire ou
d’une structure de gestion des connaissances/ savoirs dans le domaine des projets liés au
développement rural, à la gouvernance locale, à la décentralisation, à l’agriculture.
 Expériences liées à l’élaboration ou au pilotage d’une politique publique,
 Bonne connaissance de la politique foncière à Madagascar,
 Ayant déjà occupé un ou des postes de direction d’une équipe multi – disciplinaire,
 Excellente capacité de communication publique et institutionnelle,
 Excellente capacité relationnelle avec l’administration publique, les partenaires techniques et
financiers, et les institutions de recherche,
Le poste est basé à Antananarivo avec des fréquents déplacements sur terrain.
Les Termes de Référence (TDR) décrivant le poste sont disponibles sur le site web de l’Observatoire du
Foncier www.observatoire-foncier.mg/offres/consultance.
Les dossiers de candidature (lettre de demande manuscrite, lettre de motivation, CV détaillé avec photo et
références des précédents employeurs) sont à déposer sous pli fermé à l’adresse : Observatoire du Foncier,
Bâtiment de la Direction Topographique – Porte 213, Etage 2, Anosy Antananarivo 101 – au plus tard le
vendredi 21 juillet 2017 à 11 heures, avec la mention expresse :
« Recrutement du Directeur de l’Observatoire du Foncier »
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