AVIS DE RECRUTEMENT

La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (La Fondation)
recrute un Directeur Exécutif (H/F)
Le Conseil d’Administration de la Fondation pour les Aires Protégées et de la Biodiversité de
Madagascar cherche une personne qui saura véhiculer la vision, la mission et les valeurs de la
Fondation, développer la Fondation en une organisation stable avec une réputation de bonne
gouvernance et de professionnalisme. Le Directeur Exécutif aura également les qualités de
leader capable de motiver le personnel de la Fondation à atteindre les objectifs de celle-ci, de
mobiliser autour de la Fondation les parties prenantes et ses partenaires afin de positionner la
Fondation comme pilier de la pérennisation financière du secteur environnemental à Madagascar
en visant l’objectif de lever des financements pour augmenter la sécurité financière à long terme
des aires protégées et de la Fondation.
Sous l’autorité du Conseil d’Administration, le Directeur Exécutif jouera un rôle principal
dans le développement institutionnel et programmatique de la Fondation :
▪ Développer et mettre en œuvre la stratégie de la Fondation pour accomplir sa mission ;
▪ Concevoir conformément à cette stratégie la politique de mobilisation de fonds et la
politique et le programme de financement.
▪ Recruter le personnel de la Fondation et piloter les systèmes opérationnels suivant les
procédures établies dans les manuels d’opérations ;
Il ou elle assurera la gestion de la Fondation :
▪ Assurer la mise en oeuvre du plan stratégique et du programme de financement de la
Fondation et mettre régulièrement à jour les différentes politiques de la Fondation ;
▪ Préparer le programme de travail et le budget annuel de la Fondation et rendre compte
de leur réalisation auprès du Conseil d’Administration ;
▪ Assister aux réunions du Conseil d’Administration et des Comités et en assurer le
secrétariat ;
▪ Diriger le fonctionnement et le personnel de la Fondation, représenter la Fondation
auprès des tiers ;
▪ Assurer la gestion financière de la Fondation, y compris la gestion et le suivi des
activités de placement des fonds de la Fondation, le maintien des relations avec les
gestionnaires de fonds ;
▪ Développer les relations institutionnelles avec les bénéficiaires des financements de la
Fondation, suivre l’allocation des subventions.
▪

Assurer une forte présence de la Fondation au sein de la communauté de
l’Environnement tant à Madagascar qu’à l’extérieur ;

▪ Conduire les activités de marketing et de levée de fonds de la Fondation ;
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Le Directeur Exécutif de la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de
Madagascar, devra être de nationalité malgache. Il ou elle devra présenter les qualités
suivantes :

▪ un diplôme post-universitaire, associé à une expérience d’au moins 15 ans y compris en
tant que directeur ou administrateur, en management, ou en finances, en sciences
sociales, en sciences de l’environnement ou dans d’autres domaines voisins,;
▪ une expérience au niveau international ;
▪ la capacité de développer une vision et des stratégies pour la Fondation et de les
transformer en actions;
▪ la maîtrise des outils informatiques usuels;
▪ la maîtrise du français du malgache et de l’anglais.
Qualités souhaitables

▪ Une bonne compréhension du programme environnemental en général et des aires
protégées ainsi que de la question de pérennisation financière des aires protégées à
Madagascar en particulier serait un atout ;
▪ Une bonne connaissance théorique et pratique des finances internationales et des
marchés financiers ;
▪ Une expérience prouvée en levée de fonds et en marketing d’organisation.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature, comprenant
une lettre de motivation, le curriculum vitae et trois (03) références professionnelles soit:
- par voie postale ou en le déposant à l’adresse suivante:
RECRUTEMENT FONDATION
FONDATION POUR LES AIRES PROTEGEES ET LA BIODIVERSITE DE MADAGASCAR
Lot II K 44 Ankadivato, 101 Antananarivo
- soit par courier électronique à l’adresse suivante: fapbm2019@fapbm.org
Date limite pour la réception des dossiers: vendredi 14 juin 2019 à 17H00.
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