L’association Cétamada recrute
Un(e) coordinateur (trice) de projet
Rôle
Chargé(e) de la coordination, de la gestion, et de la mise en œuvre d’un écotourisme baleinier durable et responsable sur les
côtes malgaches ainsi que des activités de recherches scientifiques inhérentes.

Durée et lieu
Emploi contractuel d’une durée de 12 mois renouvelable, précédé d’une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Poste basé à l’île Sainte Marie, Madagascar.

Responsabilités
● Interface avec les services du bailleur de fonds et de l’entité coordinatrice du projet
● Suivi des échéances contractuelles (rapports d’activités, rapports financiers) en lien étroit avec le bailleur de fonds
● Gestion administrative et financière sur les lieux de mission
● Planifier, organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre les objectifs du projet
● Optimiser les ressources humaines et financières afin d’atteindre les objectifs du projet en respectant les ressources allouées
● Respecter les cibles, les budgets, et les délais établis afin de fournir les rapports et évaluations prévus
● Développer, compléter et finaliser tous les documents à livrer en respectant les délais
● Contribuer aux recherches de financements liés aux actions du projet
● Compte rendu périodique de la gestion au conseil d’administration

Autres tâches
Coordonner les activités liées à l’écotourisme baleinier (auprès des opérateurs touristiques, des écovolontaires, offices du
tourisme et autres organismes)
● Coordonner des activités de recherche scientifique (auprès des chercheurs, des étudiants, des stagiaires), gérer des matériels et assurer les relations partenariales avec les universités nationaux et internationaux ou institutions de recherche
● Organiser et encadrer les sessions de formations des écovolontaires, des stagiaires et des guides
● Organiser les activités phares de l’association durant le Festival de baleines
● Organiser les évènements de promotion (salon, ateliers, conférences ou évènements scientifiques)
● Mobiliser les intervenants clés afin d’assurer le dynamisme du projet
● Recruter les stagiaires qui vont travailler sur l’écotourisme et la recherche scientifique
● Gérer les produits dérivés (conception, production et distribution)
● Etablir et maintenir des communications efficaces et continues entre les entités ou groupes engagés directement ou indirectement dans les actions
● Valoriser les progrès réalisés
● Assurer d’autres tâches nécessaires à la réalisation du projet
●

Profil
● Expérience en gestion de projet, évaluation et budgétisation
● Expérience démontrée dans la mise en place de programmes communautaires participatifs
● Connaissances appliquées sur l’écotourisme, les stratégies et outils de mise en place d’un développement durable
● Expérience démontrée de collaboration avec différentes populations et/ ou gestion de réseau
● Excellentes compétences en communication orale et écrite en français, y compris la rédaction de rapports et d’exposés ainsi

que la présentation et publication des résultats (l’anglais sera un atout)
● Excellentes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps, résolution de problème et une excellente capacité organisationnelle
● Excellente maitrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel

Début du contrat
1er mai 2017

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse : info@cetamada.org

