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1. Mission du Département
La mission du département de Conservation est de conduire la mise en œuvre de la
stratégie et du plan de conservation de WWF Madagascar afin de parvenir à des résultats et
des impacts de conservation transformationnels et durables.
La mission du Paysage marin de Diana est de développer et de mettre en œuvre la stratégie
et du plan de conservation de WWF Madagascar 2021 - 2026, en ligne avec les objectifs de
WWF de développer une approche de gestion intégrée des océans dans le Nord du canal de
Mozambique dans le cadre de l’initiative du Sud-Ouest de L’Océan Indien.
2. Mission du poste
Sous la supervision du Seascape Manager et en collaboration avec les Responsables
Techniques et de l’équipe du paysage, le/la Responsable de projet a pour mission de gérer
le projet SwioFish2 et de coordonner les activités de WWF relatives à la pêcherie au niveau du
paysage Diana.
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Gérer le projet SWIOFish 2 selon les normes et standards du PPMS de WWF et
s'assurer que les obligations du WWF concernant le projet sous sa responsabilité
sont respectées, y compris :
o Superviser et coordonner les activités mises en œuvre par le projet dans les
paysages concernés,
o Gérer administrativement et financièrement le projet – suivre l'utilisation
des budgets et les flux de trésorerie
o Mettre à jour les outils de gestion standards (PPMS, dashboard, système de
suivi, évaluation et apprentissage etc.) et la base de données
o Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des plans de travail des souscomposantes du projet;
o Assurer le suivi des contrats des partenaires, prestataires, consultants et
chercheurs ;
Consolider et assurer la qualité des rapports techniques des souscomposantes du projet et leur soumission à temps;
Assurer la coordination technique et l’harmonisation des approches des activités sur
la pêcherie dans le paysage Diana
o







Contribuer au développement et assurer la mise en œuvre des documents
référentiels techniques pour les activités relatives à la pêcherie dans le paysage
Contribuer aux activités de plaidoyer relatives à la pêcherie au niveau régional et
national selon les besoins
Contribuer au développement des outils de communication sur les résultats et
impacts des activités relatives à la pêche dans le paysage ;

 Assurer le renforcement de capacités de l’équipe du paysage sur la thématique
pêche
 Sous la supervision du Seascape Manager, collaborer avec les autorités publics, les
autorités traditionnelles, les sociétés civiles, les organisations de base ;
 Assurer une communication régulière et effective sur les progrès, succès et défis du
projet au WWF et le consortium d’ONG de mise en œuvre du PAP BATAN ;
Représenter, avec le Seascape Manager, le WWF au sein du consortium d’ONG de mise en
œuvre du PAP BATAN


Assurer une bonne gestion des fonds et matériels qui lui sont confiés.

Effectuer toute autre tâche demandée par le superviseur qui entre dans le cadre de ses
compétences.
3. Profil requis
Qualifications et expériences
 Titulaire au moins d’un diplôme universitaire Baccalauréat + 4 en sciences
économiques, en sciences halieutiques et marines, sciences naturelles, agronomie,
gestion des ressources naturelles, sciences de l’environnement, ou d’un diplôme
équivalent ;
 3 années d’expériences réussies dans la gestion de projet, projet dans le domaine de
la conservation et recherche scientifique serait un plus ;
 Connaissances sur la gestion des ressources naturelles, en particulier les ressources
marines et côtières ;
 Connaissance de l’économie bleue est un atout ;
Qualités et compétences
 Sens de l’initiative, d’autonomie ;
 Qualités interpersonnelles excellentes, aptitudes à opérer à différents niveaux et à
être en liaison effective avec les communautés locales, autorités et différents
partenaires ;
 Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, e-mail et
internet) ;
 Excellente capacité de communication (orale et écrite), en Malagasy et en Français ;
 Connaissance de l’Anglais serait un atout ;
 Aptitude à de fréquents déplacements et à travailler dans de conditions de terrain ;
 Forte capacité d’adaptation, dynamique, méthodique ;
 Esprit d’équipe et d’entraide ;
 Adhésion aux valeurs de WWF : Courage, Respect, Intégrité, Collaboration,

4. Relations de travail
Interne: Interagit avec l’équipe du paysage et le staff des autres départements de
WWF (Conservation Policy & Technical Support Unit, RBM, F&A, Communication).
Externe: Interagit avec les partenaires techniques et financiers, le consortium
SWIOFish au niveau de la zone BATAN, les bénéficiaires des projets.
5. Résultats attendus


Le projet SwioFish2 et ses activités sont bien gérés conformément aux standards de
bonne pratique de WWF et aux procédures des bailleurs de fond, et sont mis en
œuvre de manière effective ;



Le projet SwioFish2 et les activités relatives à la pêcherie dans le paysage
contribuent effectivement à l’atteinte de l’objectif « D’ici 2025, 50% de réduction
des pratiques de pêche non durables dans les paysages »



Les obligations contractuelles du projet Swio Fish2 sont respectées selon les
standards de WWF



Les activités relatives à la pêcherie sont bien coordonnées et les approches
harmonisées

Préparé par le Seascape Manager: _________________________Date: ______________
Validé par le People and Culture Manager : ___________________Date: ______________
Approuvé par le Conservation Manager: _____________________ Date: ______________
Accepté par l’employé : ____________________________ __ Date: ______________

