Appel à service de consultant

TERMES DE REFERENCE RELATIFS AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR L’ELABORATION DE L’APPROCHE, DE LA METHODOLOGIE
ET DES OUTILS RELATIFS A L’ACCUEIL-BILAN ET ORIENTATION DES JEUNES
DES QUARTIERS DEFAVORISES D’ANTANANARIVO
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Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre de son premier résultat attendu « Les jeunes vulnérables ont un accès accru aux
opportunités de travail », le projet TANOMAFY cherche à mettre en place de 13 kiosques d’orientation qui vont
desservir les 41 Fokontany d’intervention du projet à Antananarivo. Ces kiosques, animés par des conseillers
d’orientation ont pour objectif de permettre aux jeunes des quartiers défavorisés de bénéficier gratuitement d’une
orientation professionnelle basée sur leurs compétences, leurs aspirations et leurs qualités. TANOMAFY aspire à ce
que la chance de ces jeunes à accéder à un emploi décent et convenable soit accrue de manière considérable.
Ces kiosques seront présents dans les localités pendant au moins 16 mois.
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Objet de la prestation

La prestation a pour objet de développer l’approche, la méthodologie et les outils relatifs à/au :
-
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La mise en place du pool de conseillers d’orientation sélectionnés sur la base de candidatures reçues,
Renforcement de capacité des conseillers d’orientation,
L’accueil, bilan et orientation des jeunes au sein des kiosques,
L’accompagnement et le coaching des conseillers d’orientation,
L’évaluation de la performance des kiosques et des conseillers d’orientation.

Qualifications du consultant

Le consultant doit remplir les conditions suivantes :
-
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Au minimum titulaire d’un diplôme de bac +5 en Psychologie, Sciences Sociales, Economie, ou autres.
Ayant au moins 5 ans d’expérience en matière d’assistance sociale, orientation des jeunes et/ou insertion
professionnelle des jeunes,
Ayant au moins 3 ans d’expériences dans le développement d’outils et la conduite de renforcement de
capacité des jeunes,
Ayant au moins 3 ans d’expérience dans le développement d’approche pour le développement des jeunes,
Bonne connaissance des quartiers défavorisés d’Antananarivo (cadre de vie et environnement),
Excellente capacité rédactionnelle

Durée du mandat

L’exécution du mandat ne doit pas dépasser les 40HJ dans une durée totale de 6 mois à compter la date de signature
du contrat.
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Dépôt de candidature

Le consultant national doit soumettre une proposition technique et une proposition financière. Les candidats
intéressées peuvent demander les termes de Références complets à l’adresse : recrutement@saf-fjkm.org .
Le dossier de soumission sous plis fermé doit parvenir au plus tard le 29 Février 2020 à 17h avec mention du titre
du mandat, par déport en main propre (version physique et électronique)

