RECRUTEMENT CONSULTANT REF : CA/PSHP
Titre du poste : Un consultant chargé d’appui à la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé

(PSHP) pour la mise à jour du plan de contingence, du plan de continuité des activités et la
mise en place du réseau au niveau de la Région « Océan Indien »
Rattachement hiérarchique : Membres de Bureau de la PSHP, sous la coordination de la Présidente
Lieu du travail : Antananarivo, KUBE D, 2ème étage, Zone Industrielle Galaxy Andraharo
Durée : 3,5 mois avec possibilité d’extension en fonction de la performance

MISSIONS
PRINCIPALES

Réaliser les recommandations et décisions issues de l’atelier de leçons apprises dont
:
 La mise à jour du Plan de Contingence de la PSHP, ainsi que la cartographie
des capacités des membres.
 La mise à jour de la liste des points focaux dans les groupes sectoriels au
niveau central et régional
 L’élaboration du Plan de Continuité des Activités (PCA)
 Etablissement des accords-cadres/conventions de partenariats entre la
PSHP et ses partenaires
 Organisation d’ateliers
Mettre en place le réseau du secteur privé au niveau de la Région « Océan Indien »
 Organisation de réunion de concertation entre les dirigeants des grandes
entreprises
 Mettre en relation les différentes groupement et plateformes d’entreprises
privés existants dans la Région de l’Océan Indien
 Finaliser la mise en place du réseau à travers une charte/convention




PROFIL








Etre titulaire d’une Maîtrise en sciences humaines, économie, gestion
d’entreprises, Développement durable, Communication, Sciences sociales ou
équivalent
Avoir une assez bonne connaissance de la planification de projet, de la gestion
axée sur les résultats (GAR)
Expériences confirmées dans la mise en œuvre ou gestion de projets de
développement
Avoir des expériences en matière de gestion des risques de catastrophes et de
gestion de catastrophe, notamment de la préparation aux catastrophes
(élaboration des plans de contingence, etc)
Avoir des expériences avec une organisation internationale et le secteur privé,
et le développement de partenariat
Bonne connaissance du secteur privé à Madagascar (réseau de relations dans ce
milieu, groupement, chambre de commerce, etc.), son environnement
institutionnel et ses difficultés
Bonne connaissance des réalités institutionnelles, sociales et culturelles












Avoir une bonne connaissance des techniques d’animation d’ateliers, de
l’utilisation d’approches participatives
Etre responsable de la qualité de la fiabilité des données et autres informations
transmises aux différentes instances concernées
Maîtrise du pack Microsoft Office
Avoir une parfaite maîtrise de la langue française, d’excellentes capacités
rédactionnelles et de communication
Maîtrise de la langue anglaise
Bonne capacité relationnelle et de travail en équipe, conseil et facilitation
Capacités de négociation et d’organisation
Discrétion, sens de la confidentialité
Apte à travailler sous pression, fortement disponible
Les candidatures féminines sont vivement encouragées

Si vous êtes intéressé, veuillez déposer votre dossier de candidature composé de votre CV, lettre de
motivation mentionnant vos prétentions salariales et photo d’identité récente à l’adresse pshp@pshpmada.org au plus tard le lundi 29 janvier 2018 à 16H avec mention de la référence « CA/PSHP ».

