Avril 2016

Représentant Etc Terra Madagascar
–
Chef de projet PHCF

Présentation Etc Terra :
Etc Terra, association créée en 2012, s’est donné pour mission de démontrer qu’il est
possible et bénéfique de concilier dynamisme économique et préservation du
capital naturel dans les territoires ruraux des pays du Sud.
L’approche d’Etc Terra se caractérise par :
-

-

-

Des projets de terrain, réplicables à grande échelle et offrant une
pérennité économique et financière. Cela passe par la filialisation d’activités
de vente de produits ou services (cultures agricoles, certificats d’économie
d’énergie ou crédits carbone, etc).
Un travail en partenariat : avec le secteur privé, avec des acteurs aux
expertises complémentaires (par exemple éducation, santé) afin d’éviter un
travail en silo et des incohérences sur un même territoire, et apporter aux
populations des bénéfices multiples
L’innovation technologique, sociale et financière : recours aux financements
innovants, notamment finance carbone, « contrats de résultat » avec les
populations cible, souci de développer des outils et méthodes contribuant à une
meilleure mesure de l’impact des projets de développement, en partenariat avec
des organismes de recherche.

Etc Terra possède une expertise reconnue sur la thématique REDD+. L’association
intervient également dans les domaines de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE), de la valorisation des déchets et poursuit son développement dans le secteur de
l’énergie rurale. Enfin, Etc Terra a développé une expertise spécifique sur la mesure
d’impacts environnementaux (carbone, eau, biodiversité) et la mise en place de
dispositifs SIG pour la gestion de projets d’aménagement à l’échelle de territoires.
Etc Terra ambitionne de devenir un acteur de référence du développement économique
rural dans les pays du Sud, créateur de ponts (entre public et privé, Nord et Sud, Sud et
Sud) et pionnier sur la mise en œuvre de techniques rigoureuses de mesure de l’impact.
Etc Terra dispose d’un ancrage fort en Afrique (bureaux à Madagascar, au Mozambique et
en Côte d’Ivoire, interventions ponctuelles dans plusieurs pays en Afrique de l’Ouest et
Afrique Centrale), et travaille marginalement en Amérique Latine (Haiti) et Asie (Laos).
Pour plus d’informations : www.etcterra.org

Présentation Etc Terra Madagascar :
Etc Terra Madagascar a obtenu son premier accord de siège à Madagascar le 22
mars 2013 et compte aujourd’hui une équipe de 8 employés à temps complet : un
expatrié et sept employés nationaux. Ce bureau est le fer de lance de l’association
sur de nombreuses thématiques.
Projets en cours à Madagascar :
- Programme Holistique de Conservation des Forêts (PHCF) : projet REDD+ –
Partenaires : Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie de la Mer et des
Forêts, WWF, Agrisud International, Instituts de recherche scientifiques,
universités locales ;
- Mahavotra : projet-pilote d’évaluation carbone du changement des pratiques
agricoles – Partenaires : Agrisud International, Amadese, Instituts de
recherche scientifiques, universités locales ;
- Madacompost : projet de compostage et de valorisation des déchets urbains
de Mahajanga – Partenaires : Madacompost SARL, Gevalor, Commune
Urbaine de Mahajanga
- Kolorano : projet-pilote de Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE)
– Partenaires : Agrisud International, Métropole de Lyon, Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse, Région Haute Matsiatra
- Analakely: programme de micro-reboisements à destination des producteurs
engagés dans la production bio-équitable de haricots verts – Partenaires :
Lecofruit, Pro Sain
Mission du poste :
En tant que Représentant d’Etc Terra à Madagascar (25% ETP max.), votre mission
sera d’assurer la représentation, la gestion et le développement de l’antenne et le
suivi des divers projets mis en œuvre dans le pays. Vous serez par ailleurs mobilisé
sur le PHCF (75% ETP min.) en tant que chef de projet.
Position du poste :
Sous la hiérarchie du Directeur d’Etc Terra à Paris. Mission à conduire en étroite
collaboration avec les employés d’Etc Terra, à Madagascar comme en France.
Responsabilités
1) Représentation d’Etc Terra à Madagascar :
a) Programmation : Superviser et assurer le suivi-évaluation des projets de la
représentation en s’assurant particulièrement de l’optimisation des moyens
(matériels, humains, financiers) mis en œuvre ;
b) Relations extérieures et partenariats : Développer et améliorer les relations
entre la représentation et les bailleurs, la société civile, le secteur privé, les
organismes gouvernementaux et autres organisations présentes à
Madagascar ;
c) Gestion des Ressources Humaines : Superviser la gestion et le
développement des ressources humaines de la représentation et créer une
vision partagée, entre l’ensemble du personnel, en lien avec les valeurs de
l’association, les objectifs des programmes et l’implication de chacun dans
leur atteinte ;
d) Administration, finances et logistique : Superviser et diriger la juste
mobilisation des ressources financières et matérielles de la représentation
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en conformité avec les politiques de l’association et les exigences des
donateurs. Renouveler l’accord de siège lorsque nécessaire ;
e) Rapportage et information : informer le Directeur et le Bureau de
l’association de manière périodique sur les activités en cours ;
f) Levée de fonds : préparer des propositions techniques et financières, en
réponse à des appels d'offres (inter)nationaux relatifs aux domaines
d’intervention d’Etc Terra (cf site internet) ; Assurer des missions
d’expertise internationale sur ces mêmes thèmes.
2) Chef de projet PHCF :
a) Coordonner la mise en œuvre et le rapportage des différentes composantes
du PHCF :
b) Planification des activités : élaboration des Programmes de Travail Annuel et
des budgets correspondants ;
c) Mise en œuvre et suivi des activités :
i) Coordination externe avec WWF et Agrisud, partenaires du projet :
• Echanges réguliers à Antananarivo avec les responsables de ces
prestations ;
• Missions régulières de terrain (deux missions par site et par an
minimum).
ii) Coordination interne :
• Composante Carbone : veille méthodologique, encadrement des
personnels d’Etc Terra mobilisés sur cette composante, rédaction
de Document(s) de Projet (PDD), mise en cohérence du PHCF
avec le processus REDD+ (inter)national ;
• Supervision du système de suivi-évaluation du projet,
accompagnement de la supervision externe du projet.
iii) Partenariats : recherche et développement de nouveaux partenariats
institutionnels, techniques, économiques ou scientifiques.
d) Rapportage des activités :
• Elaboration
des
rapports
semestriels/annuels
d’activité,
techniques et financiers ;
• Organisation et animation des comités de pilotage du projet
e) Participation active au développement du processus REDD+ à Madagascar :
appui à la mise en œuvre du R-PP et au développement des stratégies
REDD+ (infra)nationales, renforcement de capacités institutionnelles ou
universitaires, etc ;
f) Communication externe : présentation du projet lors d’évènements
(inter)nationaux (e.g. conférences, ateliers, etc), de voyage de presse ou
suite à des sollicitations médiatiques.
Profil du candidat :
-

Motivation, engagement pour la vision et les objectifs d’Etc Terra ;
Formation niveau ingénieur (bac+5) ;
Connaissances thématiques : agronomie, foresterie, socio-économie,
hydrologie, écologie, pédologie.
Connaissance recommandée de la thématique REDD+ ou plus généralement
des projets carbone ;
Qualités : autonomie, adaptabilité et capacité à travailler dans un contexte
interculturel, capacité de synthèse, capacité à travailler à distance, capacité
de prise de décision dans un environnement multi-partenarial, capacité à
entreprendre et innover.
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-

Expérience : Au moins 8 ans d’expériences professionnelles sur une des
thématiques abordées dans les termes de référence du poste, et de
préférence en Afrique / Madagascar;
Langues : Français et Anglais courants ;

Rémunération :
Selon profil et expérience du candidat.
Prise de poste :
Dès que possible.
Envoi des candidatures :
Dès que possible à : m.tiberghien@etcterra.org
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