
 

 

 

 

 

SAF/FJKM, en collaboration avec CARE Madagascar recrute dans le cadre du projet « Multi-actor-
partnership on Climate and Disaster Risk Finance and InsuResilience » 

Un(e) Capacity Building Officer  

Contexte : 
Avec les catastrophes naturelles majeures récurrentes, il est essentiel pour Madagascar d'élaborer des 
politiques et de mettre en œuvre des stratégies pour pallier les problèmes de mobilisation de ressources afin 
de financer des actions prioritaires dans le contexte des risques climatiques et de catastrophe ainsi que de 
l’InsuResilience. Il est donc nécessaire de construire un partenariat multi-acteurs au niveau national et une 
collaboration avec un réseau international.  Le projet « Multi-actor-partnership on Climate and Disaster Risk 
Finance and InsuResilience » est mis en œuvre à Madagascar par CARE Madagascar et SAF/FJKM. 

Mission : 
Sous la supervision du Coordinateur Technique du projet, le (la) Capacity Building Officer (CBO), a pour 
mission principale de contribuer à l’atteinte des objectifs spécifiques décrites dans le document de projet par : 
« L’application effective des approches et méthodologies de CARE Madagascar et de SAF/FJKM dans 
l’appui et le renforcement des cibles du projet ». 
 
Il(elle) sera en charge de : 

- Contribuer à la planification générale des activités du projet avec le Technical Coordinator,  
- Contribuer à l'identification des besoins d'actions de renforcement des capacités par la collecte et 

l'analyse des besoins dans le cadre du MAP1 et CDRFI2 ; 
- Contribuer à la conception de la stratégie de renforcement des capacités ; 
- Se tenir au courant des politiques et outils de renforcement des capacités et de formation relatifs au 

approche MAP et CDRFI, 
- Organiser et mettre en œuvre les actions de renforcement des capacités à l’endroit des cibles du 

projet notamment le secteur public, privé et la société civile, 
- Suivi et examen des progrès dans la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités, 
- Maintenir une archive des documents clés et tenir des registres concernant l'activité du projet à des 

fins de rapport. 

Qualifications : 

- Au moins Bac + 5 en Environnement, Economie, Géographie ou autres domaines pertinents,  
- Expériences probantes relatives aux actions de renforcement de capacité avec une concrète 

implication dans la conception et la mise en œuvre d’activités de renforcement de capacité, 
préférablement à l’endroit des personnes et des institutions des secteurs publiques, privés et la 
société civile, 

- Expériences dans la facilitation et la modération de dialogues impliquant des personnes de différents 
secteurs ,  

- Bonne connaissance en mécanismes d’assurance, finance climatique et fund raising,  
- Bonne connaissance de l’évolution des négociations internationales sur le climat. 

                                                           
1 Multi-actor Partnership 
2 Climate and Disaster Risk Finance and Insurance 



Compétences et aptitudes : 

- Solides compétences en présentation, facilitation/ modération de dialogue et rédaction ;  
- Capacité à gérer plusieurs tâches et délais, et à bien travailler avec les autres dans un 

environnement en évolution rapide. Doit être capable d'organiser et de hiérarchiser son propre travail 
avec une supervision limitée ;  

- Excellente compétences en communication (orale et écrite) ;  
- Enthousiaste et à l'aise avec l'utilisation des médias sociaux ;  
- Capacité démontrée à communiquer à un niveau élevé, à la fois verbalement et par écrit, et capacité 

à interagir efficacement avec une multiplicité d'intervenants, y compris des hauts dirigeants ;  
-  Un sens de l'initiative, de la discrétion, un jugement mûr et un esprit créatif sont requis ;  
- Compétences de base en budgétisation et aptitude à travailler avec des ressources limitées ;  
- Maîtrise de l'anglais (écrit et parlé) et du Français, en plus Malagasy ; 
- Connaissances informatiques. 

Poste basé à Antananarivo 

Si vous êtes intéressés par le poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, CV 
avec référence, prétention salariale) au niveau du bureau de SAF/FJKM Antaninarenina, au plus tard le 05 
Mars 2020 à 12h00. 

Nb : seuls les candidats pré sélectionnés seront convoqués par téléphone en vue d’entretien et d’interviews 

 

 


