
JD National Grants Analyst.docx

DÉFINITION DE FONCTION

Titre : National Grants Analyst
Superviseur : Outgoing Grants Coordinator
Poste supervisé: N/A
Catégorie : IPE 47
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 Outgoing Grants Coordinator, le National Grants Analyst  a pour
principale mission d’appuyer les Gestionnaires de Projets  dans les aspects financiers des
subventions octroyées par WWF, mises en œuvre au niveau national et régional.

III. Fonctions principales:

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

- Informer/former les récipiendaires de subventions des obligations financières et
administratives liées aux contrats de subvention (directives récipiendaires);
- Analyser les rapports financiers soumis par les partenaires sous contrat de
subvention avec WWF  en donnant des appréciations sur la forme des pièces (pas de ratures,
notables, pièces originales)  et le respect des directives, des clauses contractuelles, du
budget, de la période du contrat de subvention, du cadre logique,  et du plan d'action
annuel et trimestriel ;
- Assurer le renforcement de capacité et l’accompagnement des partenaires dans la
gestion administrative et financière des contrats de subvention ;
- Analyser des commentaires ou explications émis par le partenaire – donner un avis
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favorable ou non
- Vérifier la  conformité des rapports financiers soumis par le partenaire  par rapport à
la procédure de gestion de subvention ;  aux dépenses éligibles par le bailleur,
- Rapprocher les réalisations financières par rapport aux éléments techniques
(rapports, correspondance, visites sur site)
- Vérifier l’exactitude arithmétique du rapport, la cohérence entre rapport financier et
livre journal, la cohérence entre les soldes du rapport et des trésoreries soumis ;
- Assurer la vérification de la véracité factures et les pièces justificatives jointes ainsi
que les autres livrables administratifs et financiers ;
- Produire les recommandations, conseils et orientations à l’attention des
récipiendaires de subventions pour assurer une bonne gestion des fonds fournis;
- Appuyer dans  la mise à jour de la base de données et du tableau de suivi de
subventions au niveau du paysage où il (elle) sera affecté (e);
- Assurer le suivi global  des réalisations financières des partenaires au niveau du
paysage d’affectation ;
- Fournir des informations régulières sur la situation financière du portefeuille de
subvention dont il/elle a la charge ;
- Fournir les informations nécessaires pour répondre aux constatations d’audit
internes/externes
- Contribuer aux analyses des comptes et des écarts budgétaires ;
- Assure le rapprochement systématique des données et des soldes venant du système
comptabilité et les données physiques de l’unité subvention ;
- travailler étroitement avec les comptables pour le déblocage des fonds ;
- Veiller à l’application des procédures concernant la limite des pouvoirs des signatures
- Procéder à la saisie des rapports financiers dans le système comptable une fois que
ceux-ci validés par les responsables concernés au sein de WWF
- Effectuer les classements électroniques et physiques des pièces
- Assurer la relance des rapports et livrables le cas échéant.

IV. Profil:

Qualifications et expériences :

 Un diplôme en Gestion ou équivalent, d’un niveau minimum Baccalauréat +4
 Expériences en comptabilité, administration et finance
 Deux  années d’expérience en cabinet d’audit et d’expertises comptables serait

un atout
 Deux années d’expériences au sein ONG ou avec les projets financés par les

bailleurs de fonds internationaux serait un atout
 Bonnes connaissances en informatique (Internet, Powerpoint, Traitement de

texte, Tableur,…) ; Connaissance du logiciel Oracle serait un atout ;
 Maîtrise du Français, bon niveau d’Anglais ;
 Forte capacité de communication (orale et écrite) ;

Qualités et compétences
 Sérieux, organisé, dynamique
 Sens relationnel et de communication
 Très grande disponibilité.
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 Autonome et dynamique.
 Capacité à travailler sous pression
 Esprit d’équipe et d’entraide,
 Adhésion aux valeurs de WWF : courage, respect, intégrité et collaboration

V. Relations de travail:

Internes:   Placé sous l’autorité hiérarchique directe de l’Outgoing Grants Coordinator, le
National Grants Analyst travaille en étroite collaboration avec tout le staff du Bureau en
particulier le Landscape/Seascape Manager, le gestionnaire de projet,  Landscape/Seascape
Technical Officer, le  Capacity Development team, le Landscape/Seascape Finance Officer, le
Landscape/Seascape Operations Officer, les comptables.
Externes: Interagit avec les partenaires  pour toutes les actions de gestion de subvention qui
impliquent de façon directe ou indirecte le WWF

VI. Résultats attendus du poste :

- Base de données à jour et fiable ;
- Respect de délai de validation de reporting
- Traitement à jour des données venant des partenaires
- Rapports et feedbacks sur la gestion de fonds par les partenaires établis
- Recommandations, conseils et orientations pour assurer une bonne gestion des
fonds fournies.
- Efficacité dans  le suivi et gestion des contrats de subvention ;
- Amélioration de la qualité des livrables soumis par les partenaires.

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: ______________


