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OFFRE DE CONSULTANCE
CONSULTANT RESPONSABLE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Programme du WWF à Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental recrute pour une durée de six (6)
mois renouvelable un Consultant Responsable du Projet Changement Climatique. Ce poste est basé à
Antananarivo.
1. Fonctions principales
Sous la supervision du Programme Officer Marin, le Consultant Responsable Changement Climatique a
comme fonction principale d'appuyer le Programme Marin sur toutes les questions relatives au changement
climatique, la mise en oeuvre, le suivi des activités et le reportage des projets sur le changement climatique en
accord avec la stratégie du Programme Marin et en synergie avec les autres projets/programmes du WWF.
2. Responsabilités et tâches majeures
Rôles et attributions techniques :
¾ Appuyer le Programme Marin dans l'élaboration, la planification et la mise en oeuvre de ses projets relatifs
au changement climatique ;
¾ Appuyer le Programme Marin dans le développement de nouvelles initiatives liées au changement
climatique ;
¾ Assurer la mise en oeuvre des activités approuvées en accord avec la stratégie du Programme Marin ;
¾ Contribuer à assurer l'intégration de l'aspect changement climatique au niveau des autres projets marins ;
¾ Assurer le bon déroulement des ateliers, conférences, séminaires et toute autre forme de réunion, relatifs
de loin ou de près au sujet changement climatique, organisés par le Programme Marin.
Rôles et attributions administratives et financières :
¾ Contribuer à assurer que les projets changement climatiques soient planifiés et mis en oeuvre selon les
normes de gestion administrative et financière du WWF ;
¾ Contribuer à assurer l'harmonie entre le Programme Marin et les autres projets/programmes du WWF.
Rôles et attributions sur la coordination des projets :
¾ Assurer que les projets sur le changement climatique soient planifiés et mis en oeuvre selon les normes de
gestion programmatique du WWF ;
¾ Contribuer à la préparation et coordination des évaluations internes et externes des projets sur le
changement climatique ;
¾ Contribuer à assurer la liaison et les communications entre les différents projets marins concernant l'aspect
changement climatique.
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Rôles et attributions sur la gestion de partenariat :
¾ Communiquer sur les activités en matière de changement climatique aux partenaires, parties prenantes,
autorités et communautés locales ;
¾ Représenter si nécessaire le Programme Officer Marin dans les réunions avec les partenaires ;
3. Profil
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Titulaire au moins d’une maîtrise (master 2) en écologie marine, écologie, biologie, gestion des
ressources marine et/ou naturelles, environnement, ou autre diplôme relatif ;
Expériences souhaitées dans le domaine du changement climatique, conservation, et gestion des
ressources marines.
Qualités inter-personnelles excellentes, aptitudes à opérer à différents niveaux et à être en liaison
effective avec les communautés locales, autorités et différents partenaires ;
Preuve de succès dans la relation avec des équipes multi-disciplinaires ;
Bonne capacité d’analyse et de vision à long terme ;
Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, e-mail) ;
Communications écrites et orales excellentes en malagasy, en français et en anglais.

Les dossiers de candidature sont à adresser à Madame le Directeur des Affaires Administratives BP 738, 101
Antananarivo au plus tard le lundi 15 janvier 2009 avec la mention « Recrutement Consultant Responsable
du Projet Changement Climatique» et seront composés d’une demande manuscrite, d'une lettre de motivation,
d’un CV détaillé avec mention d’un numéro de téléphone pour contact rapide et d’une photo d’identité.
Prière de ne pas envoyer par pli recommandé. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

