
                                      
 

SAF/FJKM, en collaboration avec  
CARE International à Madagascar et Humanité Inclusion recrute pour son projet de renforcement de la 

Résilience dans la zone Nord-Ouest de Madagascar : 
 

UN (01) Agent de Mobilisation Sociale en V.S.L.A 

Mission : 

Sous la supervision directe et en collaboration avec le Responsable en RRC, l’Agent de mobilisation sociale en 
VSLA (Association des Villageois Epargnes et Crédits) est chargé des activités d’appui aux bénéficiaires dans le 
développement des activités d’épargnes et de crédits villageois. A ce titre, il/elle suscite l’émergence de groupes 
VSLA dans les villages, assure la formation des membres sur le fonctionnement des groupes. Il/elle assure les 
renforcements de capacité technique dans le domaine de l’épargne et du crédit villageois et accompagne le 
développement de l’agrobusiness, en veillant en particulier à la considération du concept Genre et Diversité, et en 
considérant les actions possibles pour réduire les chocs liés aux changements climatiques dans la zone du projet. 
Il/elle travaille avec tous les responsables du projet et privilégie la collaboration avec les partenaires techniques 
sur le terrain. 
 
Profils requis : 

 Bac + 2/3 en Socio-Economie, Gestion ou autres domaines similaires. 
 Forte expérience dans la mise en place des groupes d’épargnes et de crédits (VSLA). 
 Aptitude à travailler avec les partenaires locaux. 
 Bonne compétence en matière d’approche participative, d’animation/formation et éducation des adultes. 
 Connaissance du concept GRC/RRC  
 Esprit d’innovation. 
 Sensibilité au concept Genre. 
 Apte à faire de fréquents déplacements à pied ou à moto dans des zones difficiles d’accès. 
 Bonne connaissance du contexte de développement rural, des dialectes et pratiques culturelles de la 

région Nord-Ouest de Madagascar. 
 Capacité à communiquer en français. 
 Maitrise de l’utilisation des logiciels de traitement de texte et tableur sous office 

 
Poste basé à Mahajanga avec une aptitude à de très fréquents déplacements en brousse. 
Lieu de recrutement : Mahajanga 
Prise de service : 15 avril 2019 
 
Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, CV avec 2 
références, prétention salariale, contact rapide et copie des diplômes exigés) au bureau du projet MAHALOMBA, Villa Josette 

en face Bar Mangabe Antanimasaja à Mahajanga ou par mail : tovo@saf-fjkm.org , au plus tard le 08 avril à 16h 00.  

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