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TERMES DE REFERENCE 
 
Titre : Assistant(e) Initiative Northern Mozambique Channel 

Département :Conservation/Landscape 

Projet  : MG 203303 

Superviseur  : Leader NMCI 
Postes supervisés :  
Catégorie  : A2 – IPE 44 
Type de contrat  : CDI 
Lieu d’affectation : Antananarivo 

Date       : Février 2021 

 

 

I. Mission du poste 
 
Sous la supervision du Leader NMCi, l’Assistant(e) assurera les tâches administratives et de 
secrétariat pour les projets mis en œuvre au sein de l’Initiative Northern Mozambique Channel 
et gérés à partir du Bureau d’ Antananarivo. 
 

II. Fonctions principales 
 
Il ou elle devra fournir son assistance dans le cadre des activités suivantes : 

 
 
 
Administration/Passation de marchés 

- Etablit les différents contrats et protocoles d'accord au niveau local et régional, assure 
leur classement, veille au respect des obligations des parties contractantes ; 

- Veille au respect des procédures établies par le Siège duWWF et des procédures des 
différents bailleurs de fonds ; 

- Assure le suivi des rapports de dépenses sur missions ; 

- Identifie, établit et assure le suivi des demandes d’approvisionnement ; 

- Contribue à renforcer la capacité de l’équipe NMCi en matière de procédures et de gestion 
simplifiée. 

 

Appui à l’élaboration et dans la mise en œuvre des conventions de partenariat 
- Contribuer activement dans la collecte et vérification des dossiers de partenariat en 

vue de leur approbation (demande d’engagement de dépenses, documents de 
présentation du partenaire, plan de travail, budget détaillé, avis de non-objection du 
bailleur le cas échéant, etc.)  

- Contribuer dans l’établissement des conventions et leurs amendements; 
- Assurer le classement physique et électronique des contrats, conventions et accords 

avec tous les documents y afférents; 

- Mettre à jour la base de données de suivi des conventions/protocoles/accords ; 

- Contribuer à renforcer la capacité des partenaires en matière de politiques et 

procédures requises dans la mise en œuvre des leurs activités. 

 

Correspondances et documentation 

- Assure la saisie, l’enregistrement, l’envoi et le suivi des correspondances ; 
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- Assure la saisie et la mise en forme des différents documents produits par les projets, 
incluant la prise de notes durant les réunions et ateliers autant que faisable; 

- Assure l’archivage et le rangement des courriers, des documents administratifs et des 
documents des projets (incluant les autres documents prioritaires de la NMCi), et 
contribuer à la gestion des bases de données (incluant webspace, etc.) de la NMCi  ;  

- Assure l’enregistrement et la distribution du courrier. 

 
Logistique 

- Assure la tenue de la petite caisse suivant les règles de procédures de WWF ; 

- Assure le  contrôle du maintien de la propreté à l’extérieur et à l’intérieur du bureau ; 

- Assure la gestion des petits approvisionnements et des stocks ; 

- Assure les inventaires périodiques des équipements et des fournitures consommables ; 

- Organise la logistique des réunions virtuelles et physiques, séminaires, ateliers et des 
formations ; 

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

- Assure les achats des équipements et matériels suivant les procédures de WWF ; 

- Effectue le rapprochement entre les actes de transfert et les actes de réception de 
matériels et intrants auprès des communautés. 

 

Information et communication 

- Assure la communication avec les bureaux du WWF pour tout ce qui concerne la NMCi; 

- Assure la réception et envoi des appels téléphoniques pour tout ce qui concerne la NMCi; 

- Assure l’accueil et l’information des visiteurs pour tout ce qui concerne la NMCi.  

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

 

III. Profil requis 

Qualifications et expériences 
- Titulaire au moins d’un BTS 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, Power-point, 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 et compétences  
 

 Sérieux, organisé, dynamique ; 

 Autonome, sens de l’initiative et esprit d’équipe ; 

 Très grande disponibilité ; 

 Aptitude à travailler en équipe ; 

 Autonome et dynamique ; 
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 Sens relationnel et de communication ; 

 

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

 Adhésion aux comportements requis au sein de WWF : vise l’impact, collaborer 
ouvertement, écouter attentivement et innover sans crainte. 

 

 

VI.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.  

 

VII. Résultats attendus du poste : 

Appui administratif afficace dans la gestion efficace du processus de passation de marchés, des 
conventions de partenariat de la logistique au niveau du paysage, 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 NMCi Leader:    _________________Date: ______________ 
 
 
 
Accepté par l’employé(e) : _________________________  Date: ______________ 

 


