
 

 

  
 
 

 

 

 

RECRUTEMENT D’UN VOLONTAIRE MALGACHE 

 
DESCRIPTION DU PLACEMENT 

 

 

Titre du poste : Volontaire de nationalité malgache résidant à Madagascar 
 

 Pour le compte du Paysage Manambolo Tsiribihina 
 

Période  : du 1er mars au 31 mai 2017  

 

Superviseur  : Responsable Technique, MTB  

 

Lieu d’affectation : Bureau du WWF à Morondava 

 

I.Mission du Département :  

 
Dans sa stratégie de conservation, le bureau pays du WWF à Madagascar s’est focalisé sur des 
résultats de conservation clairs à travers un nombre défini de paysages prioritaires, en 
reconnaissant que les acteurs locaux sont des alliés avec lesquels il faut travailler étroitement et 
qu’accroître la sensibilisation et la compréhension de l’importance de ses actions sont les clés de 
réussite des activités de conservation dans le Pays.  

De ce fait, le Paysage Manambolo Tsiribihina privilégie l’appui et le renforcement de capacités 
des associations et organisations de jeunes dans leurs plaidoyers pour la conservation de 
l’environnement dans le Melaky et le Menabe.  Ces actions concernent également la publication 
et la production des matériels de communication attrayants ainsi que le développement de 
partenariats pour une plus grande implication des jeunes dans la réalisation d’évènements. 

Dans ce contexte, le Paysage Manambolo Tsiribihina recrute un volontaire basé à Morondava 
pour appuyer son équipe. 

 

II. Fonctions principales :  
Le volontaire a pour mission de contribuer dans l’encadrement des consortiums des jeunes 
(Mahery et Vonona), partenaires clés de WWF pour la réalisation des activités dans cette zone 
d’intervention, dans l’élaboration et/ou la rédaction de supports de communication et de 
documents. Le volontaire apportera également un appui sur l’aspect communication dans le 
Paysage Manambolo Tsiribihina pour les besoins quotidiens. Le poste sera basé à Morondava, 
même si le volontaire pourrait être appelé à accomplir des missions sur le terrain dans les 
Régions Menabe et Melaky. 

 

III. Rôles et Responsabilités principaux :  
Sous la supervision du Responsable Technique, le volontaire est appelé à contribuer à : 

 L’encadrement des jeunes lors de rédaction des projets et d’organisation d’évènements. 

 L’appui des jeunes dans le développement de leur plan d’action et de plaidoyer auprès 
des autorités et des instances de décision au niveau régional dans le Menabe et le 
Melaky,  

 L’appui à l’organisation de l’évènement Earth Hour 2017 à Morondava, y compris la 
coordination des bénévoles du Consortium des Jeunes Mahery, des partenaires. 



 

 

   Développer des supports de communication promotion ou sponsoring ; 

   La conception, la rédaction, la révision et la production d’articles ;  

 La traduction de textes (français/malgache/anglais). 

IV. Profil: 

 

Qualifications exigées : 
 

 Etudiant ou diplômé en sciences sociales, relations publiques, marketing ou 
communication.  

  

Capacités et compétences exigées : 
 

 Intérêt démontré pour la conservation, les questions environnementales et le 
développement social serait un atout ; 

 Connaissance de base des relations publiques et d’organisation d’évènements ; 

 Compétences en gestion des médias sociaux ; 

 Aisance à collaborer avec des jeunes ; 

 Excellente capacité de rédaction en français. Maîtrise de la langue anglaise sera un 
atout ; 

 Maîtrise de MS Office (Word, Excel, Powerpoint). La maitrise des logiciels photoshop et 
adobe (Indesign, Illustrator) sera un atout ; 

 Dynamique, enthousiaste et créatif ; 

 Sens de l'initiative, sociable, fiable, soif d’apprendre ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Adhère aux valeurs du WWF : Crédibilité – compétence, Optimisme, Détermination, 

Engagement 

 

V. Relations de travail: 

 

Interne : interagit avec l’équipe de WWF dans le Paysage Manambolo Tsiribihina, à 
Morondava et Maintirano. 
 

Externe : interagit avec les médias, les autorités et les partenaires de WWF principalement 
les jeunes. 

 
La description du poste couvre les tâches principales et transmet l’esprit du genre de tâches qui 
sont anticipées pro-activement par le staff. D’autres tâches pourront être assignées si nécessaire 
selon les besoins organisationnels.  

 
 

Préparé par le Landscape Manager  et le Responsable Technique : Date: 9 février 2017 
 
Approuvé par le POD Manager : __________________________  : Date: 9 février 2017 

 

 
 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous vite à l’adresse e-mail : 
recruitment@wwf.mg pour les documents à fournir. Dépôt des dossiers complets 
de candidature : le 20 février 2017 

mailto:recruitment@wwf.mg


 

 

 


