RECRUTEMENT D’UN GROUPE DE CONSULTANT OU UN CABINET/BUREAU D’ETUDE
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « TANOMAFY-JAP, Tanora Masoivohon’ny Filaminana eto
Iarivo – Jeunes Ambassadeurs de Paix », en partenariat avec l’Association Mira Aina et DRV (Dinika sy
Rindra ho an’ny Vehivavy), avec l’appui de UNPBF (UN Peace Building Fund), SAF/FJKM recrute un
INCUBATEUR pour accompagner l’équipe du projet TANOMAFY dans la création de l’Outillothèque
comme entreprise sociale.
Profil du prestataire
Le prestataire peut être un groupe de consultants ou un Cabinet/Bureau d’études répondant aux critères
suivants :
- Minimum de deux (2) ans d'expériences confirmées en matière d’incubation d’entreprise ou
d’accompagnement à la création d’entreprise et en matière d’accompagnement de jeunes entrepreneurs
dans la conception de solutions innovantes ;
- Expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat social
- Excellente connaissance de l'économie nationale et du contexte local
- Bonne connaissance du marché local (zone d’intervention du projet)
- Capacité et expériences en réseautage
- Excellentes aptitudes en communication, capacité à exprimer des idées de manière claire, concise et
efficace, tant oralement que par écrit
- Maîtrise du français. La connaissance de l'anglais serait un atout supplémentaire.
- Ayant des compétences suivantes avec au moins 5 années d’expériences au sein de l’équipe : gestion de
projet, développement d’affaires, finances, marketing et communication d’entreprise, formateur. D’autres
compétences pourraient être proposées.
- En harmonie avec les valeurs animant le projet ainsi que le consortium de mise en œuvre du projet
Durée de la prestation
Maximum 6 mois à partir de la signature du contrat.
Le Terme de Références y afférent peut être demandé à l’adresse e-mail saf@moov.mg et en copie à tanomafycoordination@googlegroups.com avec la référence « Incubateur Tanomafy JAP – demande de Terme de
Référence »
Les prestataires intéressés sont invités à soumettre un dossier qui devront comporter :
-

-

-

Une offre technique contenant une lettre de manifestation d’intérêt, une note méthodologique, la
présentation du prestataire et une offre financière contenant une lettre d’introduction et le budget détaillé
par composante.
Le soumissionnaire établira ainsi un original et une copie des documents constitutifs de l’offre en indiquant
visiblement « Original » et « Copie ».
Les documents originaux et copies seront séparés dans deux enveloppes appelées « enveloppe
intérieure ». Ces deux enveloppes intérieures seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée à la
cire adressée au bureau SAF/FJKM Immeuble IFANOMEZANTSOA II Escalier Ranavalona 1er
Antaninarenina, qui portera uniquement la mention :
« INCUBATEUR TANOMAFY-JAP »
« Réf : 001/12-TANOMAFY/DPR-SAF/20 »
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
Les offres technique et financière accompagnés d’une copie sur CD ou sur flash disk, devront être
parvenues à SAF/FJKM au plus tard le 14 Décembre à 9h.

