
DEFINITION DE FONCTION

Fonction:  Senior Landscape Technical Officer, MTB
Superviseur hiérarchique: Landscape Manager, Manambolo Tsiribihina (MTB)
Superviseur fonctionnel:-
Supervise: Socio-organisateurs
Catégorie: IPE 49
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable
Département: Conservation/Paysage MTB
Lieu d’affectation: Morondava
Portefeuille de Projets: MCC, PCD 2, LtC 1 et 2, Barefoot, SDC1 et 2
Date : Mars 2023

I. Mission du Département :
Piloter la mise en œuvre de la stratégie et du plan de conservation du WWF Madagascar
afin d'obtenir des résultats et des impacts transformationnels et durables en matière de
conservation.

II. Mission du poste :
Sous la supervision du  Landscape Manager, le Senior Landscape Technical Officer MTB
est responsable de la gestion, de la mise en œuvre des activités, relatives aux projets sous
sa responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action du Paysage
Manambolo-Tsiribihina.

III. Principales attributions :
1. Assurer la gestion et la coordination technique des projets sous sa responsabilité
(planification, mise en oeuvre, rapportage et suivi des activités des projets) ;

o  Superviser et coordonner les activités mises en œuvre par les projets dans les
paysages concernés ;

o Gérer administrativement et financièrement les projets – 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 sous-
composantes des projets;

o Assurer le suivi des contrats des partenaires, prestataires, consultants et
chercheurs ;

o Consolider et assurer la qualité des rapports techniques des sous-composantes des
projets et leur soumission à temps ;

o Interagir avec les équipes concernées par des projets et/ou par des initiatives
(local, national, regional ou international) pour fournir des informations ou
rechercher des appuis si nécessaire.

2. Contribuer dans le développement des guides référentiels techniques et assurer son
application dans la mise en oeuvre des projets



3. Contribuer dans les activités de plaidoyer au niveau régional (intégration conservation
dans cadres, stratégies, plans de développement régionaux, inclusivité & espace dialogue,
approche paysage, durabilités env et sociale)
4. Développer et gérer les relations avec partenaires clés des projets ;
5. Contribuer au développement de proposals et initiatives de levée de fonds
6. Responsabilités en tant que Superviseur

o Assurer que la personne supervisée exécute ses tâches conformément aux termes
prédéfinis ;

o Appuyer/Conseiller les supervisés ;
o Effectuer une évaluation périodique des supervisés pour une meilleure

performance ;
o Appuyer les supervisés dans la mise en œuvre de leurs actions de développement.

IV.Profil requis

Qualifications/diplômes et expériences
         Titulaire au moins d’un diplôme universitaire Baccalauréat +5
 3 années d’expériences réussies dans la gestion de projet dans le domaine de la

conservation marine et/ou développement de chaînes de valeur;
 Expériences de collaboration avec le gouvernement, la société civile, les ONG, le secteur

privé et les communautés locales.

Qualités et compétences
 Excellente capacité de communication (orale et écrite), en Malagasy, Français et Anglais ;
 Leadership
 Esprit d’équipe, qualités interpersonnelles excellentes
 Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, e-mail et

internet) ;
 Aptitude à de fréquents déplacements et à travailler dans de conditions de terrain ;
 Adhésion aux valeurs de WWF : Courage,  Respect, Intégrité, Collaboration.

VI. Relations de travail

Internes: Interagit avec l’équipe du paysage et le staff des autres départements de WWF
(Conservation, Policy & Technical Support Unit, Grants, fundraising, RBM, People & culture,
F&A, Communication).

Externes: Interagit avec les bailleurs de fonds et les partenaires du WWF.

VII. Résultats attendus:
 Les projets sous sa responsabilité sont bien gérés conformément aux standards de

bonne pratique de WWF et aux procédures des bailleurs de fond;
 Les projets sous sa responsabilité contribuent effectivement à l’atteinte des résultats et

des objectifs fixés dans le cadre logique et  le plan d’action du paysage MTB    ;

Cette description couvre les tâches principales. D’autres tâches peuvent être demandées selon
les besoins organisationnels.



Préparé par le superviseur:

Validé par P&C Manager :

Approuvé par le Conservation Manager :


