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RECRUTEMENT D’UN (E) ASSISTANT(E) TECHNIQUE POUR LE CENTRE DE PRET DE MATERIELS ET 

D’OUTILLAGES (OUTILLOTHEQUE) 

 

1. Missions 

- Assurer l’accueil des demandeurs potentiels (orientation vers le site du centre), autorités, et partenaires. 

- Enregistrer, organiser et archiver les informations sur les visiteurs et d’en assurer le suivi 

- Remplir les fiches d’adhésion des bénéficiaires 

- Élaborer un rapport d’activités mensuel, et contribuer à la collecte des données pour le centre. 

- Conseiller et Orienter les visiteurs  

- Recevoir, envoyer, enregistrer les courriers 

- Accompagner les visiteurs ou les clients 

2. Profil requis 

- Homme ou Femme 

- Bac +3 minimum en gestion, économie ou équivalent 

- 03 ans d’expériences professionnelles dans un poste similaire 

- Excellent sens de communication et d’organisation 

 

3. Durée du mandat 

Il s’agit d’un poste en CDD d’un (01) an, renouvelable, avec une période d’essai de trois (03) mois. 

4. Dossiers requis pour la candidature 

Le/la candidat(e) est invité(e) à présenter un dossier de candidature comprenant :  

- CV actualisé et détaillé, 

- Au moins deux (02) références avec contacts, 

- Lettre de motivation signée, 

- Photocopies de pièces justificatives attestant des formations ou des expériences 

 

5. Dépôt de candidature 

Les termes de référence complets sont à demander à l’adresse saf@moov.mg. Les dossiers doivent être déposés 

sous plis fermé et en main propre (version physique) avec mention du titre du mandat, avant le lundi 10 Mai 2021 

à 12h au bureau du SAF/FJKM Antaninarenina (Immeuble IFANOMEZANTSOA II, Escalier Ranavalona Ier, 

Antananarivo). Pour toute demande d’informations complémentaires concernant cet appel, veuillez nous contacter 

au 020 22 227 78 ou écrire au saf@moov.mg.  

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 

Le projet TANOMAFY-JAP, sensible aux questions genre et inclusion, s’engage à recruter un personnel divers en 

termes de genre et encourage aussi bien la candidature féminine que les personnes handicapées à postuler. 

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
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