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DÉFINITION DE FONCTION 
 
Titre : Responsable Technique du paysage Hautes Terres du Nord/Bealanana 

Département : Conservation – Paysage HTN 

Projets  : PADAP 

Supervisé par : Landscape Manager HTN 

Supervise : Assistant Technique, Assistant administratif et financier Bealanana, 

Socio-organisateurs 

Classification : A3- IPE 48 

Contract type : CDD 1 an renouvelable 

Lieu : Bealanana 

Date : Juin 2021 

 
I. Mission du Département 
La mission du Département est de développer les activités nécessaires à l’atteinte 
des objectifs de conservation de WWF Madagascar conformément à son Plan 
Stratégique. 

 
II. Mission du poste 
 
Sous la supervision du Landscape Manager HTN, le Responsable Technique Hautes 
Terres du Nord aura pour fonction principale d’assurer la coordination et la gestion 
des projets et activités du WWF situés dans la Région SOFIA et sous sa 
responsabilité, conformément aux objectifs du Plan Paysage HTN.  

 
 

III. Principales fonctions et responsabilités 
 
 
Aspect technique : 

● Coordonner la planification, la mise en œuvre, le rapportage et le suivi des 

activités des projets qui lui sont assignés tout en respectant les standards du 

WWF ; 

● Assurer l’application de bonnes pratiques dans  les approches et activités 

relatives à la conservation de la biodiversité (patrouilles, suivi écologiques, 

sensibilisation, transfert de gestion des ressources naturelles, dina, 

reboisement, labélisation…) et au développement des communautés locales;  

● Assurer que les activités promues par WWF respectent les droits humains et 

suivent particulièrement les principes de Consentement Libre Informé et 

Préalable (CLIP) ; 
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● Gérer et suivre les accords de collaboration, partenariats techniques 

et/financiers (y compris les financements ou subventions de la part de WWF), 

dans le cadre des projets sous sa coordination; 

● Etablir et maintenir d’excellentes relations de travail avec les parties prenantes 

et partenaires en vue de leur engagement actif dans les démarches de 

développement et de conservation ;    

● Assurer l’engagement des parties prenantes (aussi bien régionales que locales) 

pour garantir l’appropriation des activités de conservation et de 

développement co-développées ; 

● Contribuer à la mise en place  et à la mise en œuvre d’un système de suivi et 

d’évaluation des projets  

● Assurer l’élaboration et/ou la compilation des documents de référence et de 

capitalisation et de suivi des projets, ainsi que les rapports techniques des 

projets qui lui sont confiés; 

● Contribuer aux actions de levée de fonds pour avancer vers les objectifs du 

Paysage Hautes Terres du Nord ; 

● Contribuer à la mise en œuvre de l’approche paysage en appuyant 

l’opérationnalisation du Comité de Pilotage Interrégional Hautes Terres du 

Nord; 

 
 
Aspect administratif et  communication: 

● Contribuer à la bonne gestion administrative du bureau  de WWF à Bealanana; 

● Contribuer à la bonne gestion du matériel utilisé par le WWF tout en 

garantissant le respect des normes et procédures administratives et financières 

du WWF ; 

● Assurer l’application des mesures de sécurité du staff et des missionnaires; 

● Rendre compte des situations circonstancielles survenues sur le terrain. 

● Représenter le WWF au niveau de la Région SOFIA ; 

● Contribuer aux actions de communication des résultats des 

projets/programmes du paysage ainsi qu’ aux besoins dans la mise en œuvre 

des interventions du WWF dans le paysage ; 

 
Aspect financier 

● Contribuer à la bonne gestion financière des budgets des projets/activités 

placés sous sa responsabilité, conformément aux principes et procédures du 

WWF et des bailleurs, en collaboration avec le Landscape Operations Officer 

HTN et l’AAF Bealanana; 
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● Contribuer au suivi/analyse des engagements, encaissements/décaissements 

sur les budgets; 

● Contribuer à l’estimation des coûts et à la préparation des budgets ; et 

● Collaborer avec l’équipe administrative et financière dans l’élaboration et le 

suivi des cash-flows. 

●  

● Responsabilités en tant que Superviseur 

● Assurer que toute personne placée sous sa supervision exécute ses tâches 

conformément aux termes prédéfinis ; 

● Appuyer et conseiller les supervisés ; 

● Effectuer une évaluation périodique des supervisés pour une meilleure 

performance. 

● Effectuer toute autre tâche demandée par le superviseur qui entre dans le cadre 

de ses compétences. 

 
V. Profil 
Qualifications/diplômes et expériences 
⁻ Titulaire au moins d’un diplôme universitaire Baccalauréat +4, en sciences 
sociales, sciences politiques, géographie, environnement,  sciences agronomiques ; 

⁻ Ayant au moins 5 années d’expériences confirmées dans la gestion de 
projet/programme de développement et/ou conservation; 

⁻ Ayant au moins 2 ans d’expériences en gestion de bureau et management 
d’équipe ; 

⁻ Une expérience ou bonne connaissance de la conservation et gestion des 
Aires Protégées et TGRN à Madagascar ; 

⁻ Une expérience dans le financement durable pour la conservation ainsi que 
dans l’agriculture durable et accès au marché est un atout 

⁻ Preuve de succès dans la gestion multidisciplinaire d'équipes, la gestion de 

ressources financières, la planification, la mise en œuvre et évaluation de projet. 

Qualités et compétences 

⁻ Bonne capacité d’analyse et de vision sur le  développement durable ; 

⁻ Excellentes qualités interpersonnelles, aptitudes à opérer à différents 
niveaux et à être en liaison effective avec les communautés locales, autorités et 
différents partenaires ; 

⁻ Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

⁻ Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, 
email); 

⁻ Connaissance en SIG serait un atout. 

⁻ Bonne capacité de communication (orale et écrite) en Malagasy, en Français 

et souhaitable en Anglais ;  
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⁻ Aptitude à de fréquents et déplacements à pieds dans la zone de travail, et 
capacité d’adaptation dans des conditions difficiles ; 

⁻ Adhésion aux valeurs de WWF : Courage, Respect, Intégrité, Collaboration. 

COURAGE Nous faisons preuve de courage dans nos actions, nous travaillons à changer ce 

qui est nécessaire, et nous incitons les personnes et les institutions à lutter contre tout ce qui 

menace la nature et le futur de la Planète qui est notre maison commune. 

 

RESPECT Nous honorons les opinions et les connaissances des personnes et des 

communautés que nous servons, et nous travaillons pour garantir leurs droits à un avenir 

durable. 

 

INTÉGRITÉ Nous vivons selon les principes que nous demandons aux autres de respecter. 

Nous agissons avec intégrité, transparence et responsabilité, Nous faisons confiance aux faits 

et à la science pour nous guider et nous assurer que nous apprenons et évoluons. 

 

COLLABORATION Notre impact est dû à la force de l’action collective et de l’innovation, 

et se mesure à la hauteur des défis auxquels nous faisons face. 

 

 

⁻ Adhésion aux cultures de WWF : viser l’impact, collaborer ouvertement, 
écouter attentivement et innover sans crainte. 

 
 Viser l’Impact ««Je suis motivé par les résultats. Tout ce que je fais, la façon dont je 

pense, planifie et implémente est motivé par une recherche incessante d’avoir un impact.» 
 

 Ecouter attentivement «Je vais au-delà de mon point de vue et m’efforce de 

voir le contexte plus large à partir de différentes perspectives. Je reste curieux et 
écoute profondément ce que les autres ont à dire.» 
 

 Collaborer ouvertement «Je suis un citoyen du monde travaillant pour une planète 

vivante. Je pense constamment à comment, avec les autres, ensemble, nous pourrions avoir 
plus d’impact. Je travaille au-delà des frontières, demande ouvertement de l’aide, et 
partage ce que je sais, à l’interne et à l’externe. 
 

 Innover sans crainte Je prends des risques pour trouver de meilleures solutions. Je 

mesure le progrès et apprends des erreurs. Je partage à la fois les succès et les échecs. 

J’encourage les autres à en faire 

 
VI. Relations de travail 
Interne: 

Interagit avec le staff du WWF autant que nécessaire, en particulier avec le Landscape 

Manager du paysage Hautes Terres du Nord, les autres Responsables techniques du 

Paysages Hautes terres du Nord, les Assistant techniques, les socio-organisateurs, 

l’Assistant Administratif et Financier, le Monitoring Evaluation and Learning Officer, Le 

Landscape Finance Officer, le Landscape Operations Officer, le Communication Officer, 

les membres du PTSU appropriés. 
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Externe: 

Interagit avec les consultants, les partenaires locaux, régionaux et nationaux, tels que les 

communautés de bases, autorités, opérateurs privés, les partenaires techniques et 

financiers, les bailleurs 

 
VII. Résultats attendus: 

 Efficience et bonne coordination du bureau, du staff et du patrimoine sous sa 
responsabilité, conformément aux politiques et procédures de WWF et des bailleurs de 
fonds. 

 Les résultats (outputs) planifiés dans le Plan d’Action du paysage Hautes Terres 
du Nord sous sa responsabilité sont atteints  conformément au plan de travail 
annuel et sont mesurés. 

Effectue toute autre tâche demandée par le Superviseur qui entre dans le cadre de ses 
compétences.  

 
 
Preparé par le Landscape Manager HTN:  ______________Date: __________ 
 
 
Approuvé par le P&C Manager :  ____________________ Date: __________ 
 
 
Approuvé par le Conservation Manager :  ______________Date: _________ 
 
 
Accepté par l’Employé:    _________________________Date: __________ 


