Association

AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT EN APICULTURE
Dans le cadre de mise en œuvre du projet « Développement d’activité à valeur ajoutée
favorable à la conservation des écosystèmes marins côtiers de la région Sofia », par SAHI
association, qui est intégré aussi dans le projet Biodiversité de la COI sous l’appui financier de
l’Union Européenne , il est annoncé ouvertement le recrutement d’un a
-

1 - Spécialiste consultant en Apiculture (H/F)

Durée de mission : 60 jours et reparti comme suite :
Phase d’étude et préparation du terrain (plaidoyer):juin (10 jours)
Phase de préparation et de formation : juillet (7jours),
Phase de supervision étalée sur plusieurs mois : Pour les supervisions : juillet 2017 (7 jours),
aout 2017 (7 jours), octobre 2017 (7 jours) novembre 2017 (7 jours) janvier 2018 (7 jours)
février 2018 (8 jours)
Localité : Antsohihy (mais missions dans les communes de Maromandia, Analalava,
Ambolobozo)
Missions principales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contacter les réseau et parties prenantes en apiculture, pour informer du projet
Informer et contacter les centres de formations, des privés
Recensement de tous les types de miel et mellifères dans la région et les districts
d’intervention
Intégrer et communiquer avec toutes plateformes de miel et Apiculteur
Faire une étude de terrain par (Sondage, enquête et recueillir des indicateurs, auprès de
la communauté, des équipes techniques)
Assurer la formation des TA sur chaque thème proposé
Assurer la formation des bénéficiaires, les chefs des associations apiculteurs
Encadrer les TA et les apiculteurs dans la réalisation des activités
Suivre le tableau de bord, les réalisations techniques;
Faire des supervisions périodiques sur terrain ;

Association
•
•
•
•
Profil :
•
•
•
•

Informer le coordonnateur et le responsable de suivi et évaluation sur chaque situation
du secteur où il se situe nécessitant des décisions résultat des analyses.
Faire des rapports d’études, de formation et de supervision.
Comparer systématiquement les réalisations et planification
Renforcer les capacités des TA dans les outils de collecte des données et résultats

Etudes supérieures de Bac +2
Formation Spécialisée en apicole
Responsable- leader- Intègre- Honnête et sérieux
Titulaire d’un permis de conduire (A-B)

Expériences :
• Expérience en apiculture : connaissance pratique de chaque processus
• Expérience en tant que formateurs praticiens est un atout
• Expériences dans les mises en œuvre des projets à base communautaire
• Aptitude à faire des rapports d’étude, formation, suivi et technique
• Aptitude à travailler en équipe et a le souci de résultat
Veuillez déposer votre offre technique et financière sous les références
Spécialiste en apicole : SAP
Les dossiers doivent contenir : CV détaillé avec photo et expériences sur les thèmes + lettre
de motivation, méthodologie de l’étude, formation et supervision, technique de mise en
œuvre, planning d’exécution étalé sur 60 jours, budget de prestation et de mission)
Par voie électronique: sahieah@gmail.com,
Adresser votre offre à :
Monsieur le coordonnateur de SAHI
Recrutement de sous référence Spécialiste en apicole : SAP
Et déposer la version papier copie et original des offres au bureau régional de SAHI à
Antsohihy Lot 372 CD Ankiririky Sud
Ou SAHI ASSOCIATION BP 806 Antsiranana
Au plus tard le 31 mai 2017 à 18 h00.

Association

AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT EN ECOTOURISME
Dans le cadre de mise en œuvre du projet « Développement d’activité à valeur ajoutée
favorable à la conservation des écosystèmes marins côtiers de la région Sofia » qui est intégré
aussi dans le projet Biodiversité de la COI sous l’appui financier de l’Union Européenne, il est
annoncé ouvertement au public le recrutement d’un :
-

1- Spécialiste Thématique consultant en Ecotourisme (H/F)

Durée de mission : 60 jours et reparti comme suite :
Phase d’étude et préparation du terrain (plaidoyer):juin (10 jours)
Phase de préparation et de formation : juin (7jours),
Phase de supervision étalée sur plusieurs mois : Pour les supervisions : juillet 2017 (7 jours),
aout 2017 (7 jours), octobre 2017 (7 jours) novembre 2017 (7 jours) janvier 2018 (7 jours)
février 2018 (8 jours)
Localité : Antsohihy (mais missions dans les communes de Maromandia)
Missions principales :
•
•
•

•
•
•

Intégrer et communiquer avec toutes plateformes, les réseaux de partenaires et les
parties prenantes en écotourisme dans la région Sofia et à Madagascar
Plaidoyer et contacter les intervenant privés, et tours opérateurs
Appuyer la conception de 05 circuits en écotourisme autour de Marovato sud : circuit
terrestre, marin mettant en évidence la nature (flores et lémurien), le paysage, les
oiseaux aquatiques et activités dans les mangroves, et le contact avec la population
locale
Tracer
et
réaliser
les
études
selon
les
standards
du
tourisme
international les circuits touristiques identifiés potentiels
Faire une étude sur terrain par (Sondage, enquête et recueillir des indicateurs, auprès
de la communauté, des équipes techniques)
Assurer la formation sur le tourisme communautaire, (technique de guidagerestauration-hébergement-accueil) des bénéficiaires villageoises, l’équipe SGT et TA de
SAHI

Association
•

•
•
•
•
•
•
Profil :
•
•
•
•

Apporter des suggestions et faciliter les mises en œuvre sur les infrastructures,
l’installation et gestion de centre d’incubation en apiculture : vannerie et tourisme
villageois
Suivre le tableau de bord, les réalisations techniques;
Faire des supervisions périodiques sur terrain en travaillant avec la SGT;
Informer le coordonnateur et le responsable de suivi et évaluation sur chaque situation
du secteur où il se situe nécessitant des décisions résultat des analyses.
Faire des rapports d’études, de formation et de supervision.
Comparer systématiquement les réalisations et planification
Renforcer les capacités des TA dans les outils de collecte des données et résultats

Au moins bac +2 en tourisme
Spécialiste consultant soit en Ecotourisme
Responsable- leader- Intègre- Honnête et sérieux
Titulaire d’un permis de conduire (A-B)

Expériences
• Expérience en tant que concepteurs et formateurs praticiens dans le volet Eco tourisme
• Expériences dans la mise en œuvre des projets sur le tourisme à base communautaire
• Aptitude à faire des rapports d’étude, formation, suivi et technique
• Aptitude à travailler en équipe et a le souci de résultat
Pour toutes les postes, veuillez déposer votre offre technique et financière sous les
références
Les dossiers doivent contenir : CV détaillé avec photo et expériences sur les thèmes + lettre
de motivation, méthodologie de l’étude, formation et supervision, technique de mise en
œuvre, planning d’exécution étalé sur 60 jours, budget de prestation et de mission)
Par voie électronique: sahieah@gmail.com,
Adresser votre offre à :
Monsieur le coordonnateur de SAHI
Recrutement de sous référence : Spécialiste en écotourisme : SEco
Et déposer la version papier copie et original des offres au bureau régional de SAHI à
Antsohihy Lot 372 CD Ankiririky Sud
Ou SAHI ASSOCIATION BP 806 Antsiranana
Au plus tard le 31 mai 2017 à 18 h00.

Association

AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT THEMATIQUE
Dans le cadre de mise en œuvre du projet « Développement d’activité à valeur ajoutée
favorable à la conservation des écosystèmes marins côtiers de la région Sofia » qui est intégré
aussi dans le projet Biodiversité de la COI sous l’appui financier de l’Union Européenne, il est
annoncé ouvertement au public le recrutement d’un :
-

1 - Spécialiste Thématique consultant en Vannerie (H/F)

Durée de mission : 60 jours et reparti comme suite :
Phase d’étude et préparation du terrain (plaidoyer):juin (10 jours)
Phase de préparation et de formation : juillet (7jours),
Phase de supervision étalée sur plusieurs mois : Pour les supervisions : juillet 2017 (7 jours),
aout 2017 (7 jours), octobre 2017 (7 jours) novembre 2017 (7 jours) janvier 2018 (7 jours)
février 2018 (8 jours)
Localité : Antsohihy (mais missions dans les communes de Maromandia, Analalava,
Ambolobozo)
Missions principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacter tous les parties prenantes
Informer et contacter les centres de formations, et des privés
Recensement de tous les types de dans la région et commune bénéficiaire
Intégrer et communiquer avec toutes plateformes d’Art et vannerie
Faire une étude de terrain par (Sondage, enquête et recueillir des indicateurs, auprès de
la communauté, des équipes techniques)
Assurer la formation des TA et les leaders d’association vannier sur la vannerie et
données requises
Assurer la formation des bénéficiaires
Encadrer les TA dans la réalisation des activités
Suivre le tableau de bord, les réalisations techniques;
Faire des supervisions périodiques sur terrain ;

Association
•
•
•
•
Profil :

Informer le coordonnateur et le responsable de suivi et évaluation sur chaque situation
du secteur où il se situe nécessitant des décisions résultat des analyses.
Faire des rapports d’études, de formation et de supervision.
Comparer systématiquement les réalisations et planification
Renforcer les capacités des TA dans les outils de collecte des données et résultats

• Titulaire de Bac +2
• Responsable- leader- Intègre- Honnête et sérieux
• Titulaire d’un permis de conduire (A-B)
Expériences
• Intégrés dans les réseaux de vanniers
• Pratique consultant en vannerie
• Expérience en tant que formateurs praticiens du volet cités ci-dessus et qui a déjà
travaillé dans des projets à base communautaire
• Aptitude à faire des rapports d’étude, formation, suivi et technique
• Aptitude à travailler en équipe et a le souci de résultat
Veuillez déposer votre offre technique et financière.
Les dossiers doivent contenir : CV détaillé avec photo et expériences sur les thèmes + lettre
de motivation, méthodologie de l’étude, formation et supervision, technique de mise en
œuvre, planning d’exécution étalé sur 60 jours, budget de prestation et de mission)
Par voie électronique: sahieah@gmail.com,
Adresser votre offre à :
Monsieur le coordonnateur de SAHI
Recrutement de sous référence Spécialiste en Vannerie : SV

Et déposer la version papier copie et original des offres au bureau régional de SAHI à
Antsohihy Lot 372 CD Ankiririky Sud
Ou SAHI ASSOCIATION BP 806 Antsiranana
Au plus tard le 31 mai 2017 à 18 h00.

Association

AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT THEMATIQUE
Dans le cadre de mise en œuvre du projet « Développement d’activité à valeur ajoutée
favorable à la conservation des écosystèmes marins côtiers de la région Sofia » financé par
l’Union Européenne en étroite partenariat avec la COI-IOC et SAHI association
-

1 - Spécialiste Thématique consultant en Foyer Améliorer (H/F)

Durée de mission : 60 jours et reparti comme suite :
Phase d’étude et préparation du terrain (plaidoyer):juin (10 jours)
Phase de préparation et de formation : juillet (7jours),
Phase de supervision étalée sur plusieurs mois : Pour les supervisions : juillet 2017 (7 jours),
aout 2017 (7 jours), octobre 2017 (7 jours) novembre 2017 (7 jours) janvier 2018 (7 jours)
février 2018 (8 jours)
Localité : Antsohihy (mais missions dans les communes de Maromandia, Analalava,
Ambolobozo)
Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacter tous les parties prenantes
Informer et contacter les centres de formations, et des privés
Intégrer et communiquer avec toutes plateformes de Foyer amélioré ou KAMADO
Faire une étude de terrain par (Sondage, enquête et recueillir des indicateurs, auprès de
la communauté, des équipes techniques)
Assurer la formation des TA sur la KAMADO et L’Approche SAIKATSU KAIZAIN et
données requises
Assurer la formation des bénéficiaires
Encadrer les TA dans la réalisation des activités
Suivre le tableau de bord, les réalisations techniques;
Faire des supervisions périodiques sur terrain ;
Informer le coordonnateur et le responsable de suivi et évaluation sur chaque situation
du secteur où il se situe nécessitant des décisions résultat des analyses.
Faire des rapports d’études, de formation et de supervision.

Association
• Comparer systématiquement les réalisations et planification
• Renforcer les capacités des TA dans les outils de collecte des données et résultats
Profil :
• Titulaire de bac +2
• Communicateur, - leader- Intègre- Honnête et sérieux
• Titulaire d’un permis de conduire (A-B)
Expériences
•
•
•
•
•

Animateur et mobilisateur sociale
Expérience en tant que formateurs praticiens
travaillé dans des projets à base communautaire
Aptitude à faire des rapports d’étude, formation, suivi et technique
Aptitude à travailler en équipe et a le souci de résultat

Veuillez déposer votre offre technique et financière.
Les dossiers doivent contenir : CV détaillé avec photo et expériences sur les thèmes + lettre
de motivation, méthodologie de l’étude, formation et supervision, technique de mise en
œuvre, planning d’exécution étalé sur 60 jours, budget de prestation et de mission)
Par voie électronique: sahieah@gmail.com,
Adresser votre offre à :
Monsieur le coordonnateur de SAHI
Recrutement de sous référence Spécialiste en Foyer Améliorer : SFA

Et déposer la version papier copie et original des offres au bureau régional de SAHI à
Antsohihy Lot 372 CD Ankiririky Sud
Ou SAHI ASSOCIATION BP 806 Antsiranana
Au plus tard le 31 mai 2017 à 18 h00.

Association

AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT THEMATIQUE
Dans le cadre de mise en œuvre du projet « Développement d’activité à valeur ajoutée
favorable à la conservation des écosystèmes marins côtiers de la région Sofia » qui est intégré
aussi dans le projet Biodiversité de la COI sous l’appui financier de l’Union Européenne, il est
annoncé ouvertement au public le recrutement d’un :

1 - Spécialiste Thématique consultant en éducation et
sensibilisation (H/F)
Durée de mission : 60 jours et reparti comme suite :
Phase d’étude et préparation du terrain (plaidoyer):juin (10 jours)
Phase de préparation et de formation : juillet (7jours),
Phase de supervision étalée sur plusieurs mois : Pour les supervisions : juillet 2017 (7 jours),
aout 2017 (7 jours), octobre 2017 (7 jours) novembre 2017 (7 jours) janvier 2018 (7 jours)
février 2018 (8 jours)
Localité : Antsohihy (mais missions dans les communes de Maromandia, Analalava,
Ambolobozo)
Missions principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l'élaboration des règles communautaires
Assurer la création des associations communautaires
Accompagner les associations communautaires pour réaliser ses activités
Assurer la formation sur les méthodes de gestion des ressources naturelles des
bénéficiaires
Assurer l'élaboration des supports de communication
Assurer l'échange des bonnes pratiques sur les ressources naturelles
Encadrer les TA dans la réalisation des activités
Suivre le tableau de bord, les réalisations techniques
Faire des supervisions périodiques sur terrain

Association
•
•
•
•
Profil :

Informer le coordonnateur et le responsable de suivi et évaluation sur chaque situation
du secteur où il se situe nécessitant des décisions résultat des analyses.
Faire des rapports d’études, de formation et de supervision.
Comparer systématiquement les réalisations et planification
Renforcer les capacités des TA dans les outils de collecte des données et résultats

• Titulaire de bac + 3 en sociologie ou ingénierie communautaire
• Etre un communicateur
• Avoir une capacité relationnelle
• Aptitude à faire des rapports d’étude, formation, suivi et technique
• Aptitude à travailler en équipe et a le souci de résultat
• Responsable- leader- Intègre- Honnête et sérieux
• Aptitude de déplacer fréquemment en brousse
• Titulaire d’un permis de conduire (A-B)
Expériences :
• Des expériences en tant qu’éducateur environnementaliste,
• des expériences en matière de sensibilisation et mobilisation communautaire pour le
changement de comportement
• Expériences et des années de pratiques dans des projets à base communautaire

Veuillez déposer votre offre technique et financière.
Les dossiers doivent contenir : CV détaillé avec photo et expériences sur les thèmes + lettre
de motivation, méthodologie de l’étude, formation et supervision, technique de mise en
œuvre, planning d’exécution étalé sur 60 jours, budget de prestation et de mission)
Par voie électronique: sahieah@gmail.com,
Adresser votre offre à :
Monsieur le coordonnateur de SAHI
Recrutement de sous référence Spécialiste en Education et sensibilisation : SES
Et déposer la version papier copie et original des offres au bureau régional de SAHI à
Antsohihy Lot 372 CD Ankiririky Sud
Ou SAHI ASSOCIATION BP 806 Antsiranana
Au plus tard le 31 mai 2017 à 18 h00.

