TERMES DE REFERENCE
01 Spécialiste en Gestion des Ressources Naturelles (GRN)
(Basé à Manakara)

Pays :
Bureau :
Superviseur direct :
Supervisés directs :
Zone d’intervention :

Madagascar
Manakara
Resilience Lead
Superviseur de terrain
Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Antsinanana

Résumé du poste :
Sous la supervision directe du Résilience Lead, le/la spécialiste en Gestion des ressources
Naturelles (GRN) est membre de l’équipe programme du projet FIOVANA. Il/elle assure, la
planification, la supervision et le rapportage de la mise en œuvre des activités de gestion des
ressources.
Description du poste :
Le projet FIOVANA dans sa partie 3 s’est engagé à atteindre des objectifs de
développement durable, de gestion des risques et catastrophes, de gestion des ressources
naturelles ainsi que la mise en place d’infrastructure d’intérêt respectant les normes
environnementales et une adaptation face aux changements climatique. Les rôles du
spécialiste en GRN sont :










D’organiser, planifier et gérer la mise en œuvre des activités liées à sa spécialité
dans la zone d’intervention du projet
De coordonner les activités relatives à la GRN
D’initier et mettre en œuvre les actions en Gestion des Ressources naturelles
incluant entre autres la gestion des écosystèmes terrestres, côtiers et marins
De mettre en place les actions nécessaires à la gestion de bassins versants
D’élaborer les outils nécessaires à la mise en œuvre des activités en GRN ; de créer
des opportunités d’innovation en gestion des ressources naturelles
De gérer le partenariat étatique et privé avec le soutien du Lead Résilience
De renforcer les capacités des Superviseurs dans son domaine de compétence ;
D’assurer le rapportage des activités dans le domaine de la GRN
Appuyer les Superviseurs et Animateurs dans la mise en œuvre sur terrain des
activités prévues (mise en place et renforcement de capacités et encadrement des
comités Bassins Versants, LMMA, approche Go Green, Reboisements…)

Afin d’atteindre les résultats et impacts attendus du projet, le/la spécialiste en GRN en
coordination et collaboration avec les autres spécialistes du projet s’assure de la qualité de
la mise en œuvre des activités et les résultats sur le terrain. L’objectif principal étant de
permettre durant la vie du projet d’affiner la mise en œuvre afin de mieux adapter les
stratégies aux situations réelles des zones d’intervention. Ainsi, une évaluation qualitative est
attendue et en coordination avec les membres de l’équipe programme du projet, des
stratégies de relèvement programme seront proposés afin d’améliorer les impacts.
Il est également attendu que le/la spécialiste en GRN appuie le projet au développement de
leçons apprises, bonnes pratiques et histoires de succès en coordination avec l’équipe de
gestion des connaissances.

Qualifications requises :












Titulaire d’un BACC+5 ou plus en Gestion des ressources naturelles ou
Développement Durable ou domaines associés.
Expérience fortement souhaitée en gestion d’écosystèmes marins
5 ans d’expérience confirmée dans un poste similaire
7 ans d’expérience dans le développement
Très bonne connaissance du milieu rural et de la politique nationale en GRN
Bonne connaissance des procédures environnementales de l’USAID
Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents
Excellente qualité de communication
Parfaite maitrise de l’Anglais, du Français et du Malagasy
Capacité confirmée à gérer une équipe
Maîtrise des outils informatiques bureautique et logiciel spécialisé

Qualités requises :
Les adjectifs suivants résument parfaitement le/la Spécialiste en GRN:
- la rigueur,
- l’autonomie,
- le dynamisme,
- l’esprit d’équipe,
- la motivation,
- la créativité,
- le bon relationnel,
- la passion,
- la réactivité,
- la force de proposition,
- le sens du service,
- l’adaptabilité,
- la ponctualité,
- la polyvalence,
- l’organisation,
- la curiosité,
- la proactivité,
- le gout du challenge,
- l’implication et l’enthousiasme.

