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DÉFINITION DE FONCTION

Titre : Grants Unit Assistant
Superviseur : Grants Manager
Poste supervisé: N/A
Catégorie : IPE 44
Département: Grants Management Unit
Type de contrat : CDI
Lieu d’affectation : Antananarivo
Date : Mars 2023

I. Mission du Département:

Le Plan stratégique 2021-25 du WWF-Madagascar identifie le travail avec les autres comme
un modèle de prestation clé. Dans ce cadre, travailler avec et soutenir le développement des
organisations de la société civile (y compris les organisations communautaires) est une
partie essentielle de notre stratégie pour des résultats de conservation durables.
La mission du Département  est de fournir des cadres et des systèmes pour assurer une
gestion efficace et efficiente des subventions et des soutiens aux partenaires locaux du WWF
en vue d'une mise en œuvre efficace de la conservation.

II. Mission du poste:

Sous la supervision du Grants Manager, le Grants Unit Assistant apportera son appui
administratif et logistique au Département Grants du Bureau de WWF à Madagascar
notamment dans les activités liées à la  gestion des subventions, au renforcement de
capacités des partenaires  ainsi qu’à la gestion du programme Leading the Change.

III. Fonctions principales:

Il ou elle devra fournir son assistance dans le cadre des activités suivantes :

Assistance de la gestion de subventions :

 Fournir un appui l’établissement des contrats et conventions de subvention ou de
partenariat gérés par le Département Grants au niveau national et régional.

 Appuyer le processus de sélection des partenaires (processus de signature
appel à projet, publication, dépouillement, sélection, notification des
partenaires)

 Assurer l’élaboration des demandes d’engagement de dépenses (DED),
l’insertion de référence et la facilitation des circuits de
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validation/signature des contrats de subvention ainsi que les
amendements ;

 Assurer le classement physique et électronique des contrats ;
 Assurer la liaison entre les partenaires subventionnés et le WWF à travers le

circuit de signature des contrats de subvention, les demandes d’avis de non
objection, les appels de fonds et les soumissions des rapports et livrables
(techniques et financiers) ;

 Contribuer à l’alimentation et mise à jour de la base de données du système de
suivi et de gestion de subvention et de partenariat du WWF-Madagascar.

Administration et logistique :

 Appuyer et assurer le suivi du processus de passation de marché du Département
Grants et du Programme Leading the Change tout en respectant les procédures
de WWF et des bailleurs de fonds.

 Réception des dossiers de soumission de la part des consultants et
prestataires ;

 Etablissement des procès-verbaux de réception et d'ouverture des
soumissions et des propositions, en veillant au respect des critères de
recevabilité prévus dans les documents d'appel d'offres / demandes de
propositions;

 Etablissement des procès-verbaux de réception et d'ouverture des
soumissions et des propositions, en veillant au respect des critères de
recevabilité prévus dans les documents d'appel d'offres / demandes de
propositions d'une manière professionnelle et en temps opportun ;

 classement des dossiers d’appels d’offres (annonce, réception,
dépouillement).

 Organiser la logistique des réunions virtuelles et/ou physiques, séminaires,
ateliers et des formations incluant la prise de notes et le partage des rapports;

 Organiser les voyages nationaux et internationaux, réservation d’hôtel, et autres
appuis logistiques pour les équipes WWF concernées et partenaires;

 Gérer les petites fournitures pour le personnel du Département Grants incluant,
la gestion du stock, définition des besoins, réapprovisionnement du stock

 Assurer la tenue de la petite caisse suivant les règles de procédures de WWF ;

Correspondance, communication et documentation :

 Assurer la saisie, l’enregistrement, l’envoi et le suivi des documents et
correspondances (courriers, documents administratifs et documents du
département);

 Assure la liaison entre l’équipe de  paysage / PTSU et le siège pour la bonne
marche du département

Effectuer toute autre tâche demandée par le superviseur qui entre dans le cadre de ses
compétences.
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IV. Profil:

Qualifications et expériences :

 Titulaire au moins d’une licence en gestion, Administration ou d’un diplôme
équivalent ;

 Au moins 3 ans d’expériences dans le domaine de l’administration et/ou dans
l’assistanat;

 Bonnes connaissances en informatique (Internet, Powerpoint, Traitement de
texte, Tableur,…) ;

 Parfaite maîtrise du Français, très bonne connaissance de l’Anglais et forte
capacité de rédaction dans ces langues ;

 Forte capacité de communication (orale et écrite) ;
 Expérience avec les projets financés par les bailleurs de fonds internationaux

serait un atout.

Qualités :

 Sérieux, organisé, dynamique ;
 sens de l’initiative
 esprit d’équipe ;
 Très grande disponibilité
 Capacité à travailler de manière indépendante et au sein d'une équipe plus large

et géographiquement dispersée ;
 Adhésion aux valeurs de WWF : courage, respect, intégrité et collaboration

V. Relations de travail:

Internes:   Interagit avec tout le staff du WWF.
Externes: Interagit avec les partenaires et autres parties prenantes (locales, régionales,
nationales ou internationales), de logistiques, d’information et de communication qui
impliquent de façon directe ou indirecte le WWF.

VI. Résultats attendus du poste :

Appui administratif et logistique efficace au niveau du Département Grants, tout en
respectant les procédures administratives et financières du WWF et des bailleurs de fonds.

Preparé par le Superviseur:  ___________________________ Date: ______________

Approuvé par le P&C  Manager:  :  ________________________ Date: ______________

Approuvé par le Responsable du Département:    ______________ Date: ______________

Accepté par l’employé(e) : _________________________ Date: ______________


