Fiche de poste
Poste

Chargé (e) de projet (CP) « Corruption dans
le domaine de la Santé » (CORSAN) (H/F)

Contexte

Transparency International - Initiative Madagascar (TI-IM) est
une association de droit malgache régie par l’ordonnance No.60133 du 3 octobre 1960.
C’est la section nationale de Transparency International, la
principale coalition mondiale de lutte contre la corruption. TI-IM a
été fondée en 2000 et met actuellement en œuvre des projets
sectoriels de prévention de la corruption, notamment dans les
domaines du foncier, des ressources naturelles et récemment
dans le domaine de la santé. TI-IM effectue également des
actions de plaidoyer et de mobilisation citoyenne.

TI-IM met en œuvre, avec l’appui de l’Union européenne, le projet
« Tsaboy ny Gasy » qui consiste à mesurer le coût et les impacts
de la corruption dans le domaine de la santé (CORSAN) à
Madagascar et à conduire sur la base de ces informations un
plaidoyer auprès des autorités en faveur d’un accès amélioré de
la population aux services de santé. Une enquête nationale, des
focus groups et l’établissement d’un baromètre de la corruption
dans le domaine de la santé à Madagascar figurent parmi les
activités-phares du projet.

Dans le cadre de la réalisation du projet « Tsaboy ny Gasy », TIIM souhaite recruter un(e) Chargé(e) de Projet.
Relations
hiérarchiques

Le (la) Chargé (e) de Projet est placé(e) sous la supervision
directe de la Directrice Exécutive de TI-IM

Mission

Le (la) Chargé (e) de Projet doit :
-

Suivre l’effectivité de la réalisation du projet ;
Assurer la bonne exécution de toute les phases de mise
en œuvre du projet en fonction des délais impartis et du
cadre logique du projet

Tâches principales

Le (la) Chargé (e) de Projet aura comme tâches principales de :
S’assurer de la bonne conduite générale du projet ;
Appuyer à l’identification et au suivi de toutes les
ressources humaines externes recrutées pour des
activités spécifiques du projet ;
- Appuyer l’équipe de TI-IM pour la réalisation des activités
du projet : rédaction de lettres, de notes de synthèse et
rapports d’activités, organisation d’ateliers, monitoring de
la page Facebook dédiée au projet, conception de
présentations, etc. ;
- Assurer avec le Consultant principal CORSAN et l’équipe
de TI-IM la gestion d’une base de données sur la santé ;
- Organiser des ateliers d’envergure nationale et conduire
un plaidoyer en faveur de l’accès à la santé en
collaboration avec l’équipe de TI-IM
- Assurer toute autre tâche liée au projet, dans la limite de
ses compétences
Titulaire au minimum d’un DEA ou Master en Sociologie ou
science sociale ou discipline connexe en relation avec le domaine
de la Santé publique
-

Qualifications

Expériences requises

-

-

-

Bonne connaissance du secteur de la santé publique
malgache ;
Expérience probante d’au moins cinq (5) ans en gestion et
exécution de projet ; suivi et évaluation et conduite de
plaidoyer ;
Excellentes capacités rédactionnelles et orales en français
et en malagasy ;
Maitrise des outils informatiques, en particulier des
logiciels de gestion et de suivi de projet, et des logiciels de
traitement des données statistiques ;
Intérêt pour la lutte contre la corruption, la promotion de la
bonne gouvernance et le monde associatif ;
Dynamisme, adaptabilité, autonomie ;
Intégrité et adhésion aux principes et objectifs de TI-IM ;
Un bon niveau d’anglais (oral et écrit) est un atout

Conditions

-

Sélection

-

-

Contrat à durée déterminée de douze (12) mois avec
possibilité d’extension après évaluation ;
Rémunération attractive ;
Poste basé à Antananarivo ;
Equipe dynamique, multidisciplinaire et diversifiée ;
Déplacements régionaux ponctuels.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sot prié(e)s d’envoyer un
CV à jour et une lettre de motivation mentionnant leur
prétention salariale ainsi que trois (3) références
professionnelles
à
l’adresse
email
:
emploi@transparency.mg
L’email d’envoi doit comporter dans son objet la
référence CP-CORSAN
Candidature ouverte jusqu’au 24 Janvier 2019 à 23h59

