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APPEL A CANDIDATURE POUR RECRUTEMENT 
 

Contexte 
La Coalition des Radio pour la Consolidation de la Paix est un réseau national de radios crée en 2014. 
Elle a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale et faire un plaidoyer sur les sujets liés à la 
réconciliation, la résolution des conflits, la bonne gouvernance et les droits humains. En partenariat 
avec Search For Common Ground Madagascar, elle a obtenue de l’Ambassade des Etats Unis un 
financement dans le cadre du « US Fund for Innovation in Public Diplomacy ». 
Dans ce cadre, la Coalition recrute son Secrétaire exécutif. 
 

Le poste de Secrétaire Exécutif est un poste à responsabilité soumis à la hiérarchie du Président de la 

Coalition, pour un contrat de travail à durée déterminée de 1 an. Le poste est basé au Bureau du 

siège de la Coalition des Radios à Antananarivo avec des déplacements dans les régions suivant les 

activités du projet. 

Principes généraux 
Sous la supervision du Bureau de la Coalition, le Secrétaire Exécutif assure les missions suivantes : 

 La gestion et le fonctionnement de la coalition et de ses projets, 

 La coordination générale des activités de la Coalition, 

 La recherche de financement et gestion de partenariats. 
 

Principales attributions et responsabilités 

 Assurer la finalisation et la mise en œuvre du plan stratégique de l’Association  

 Contribuer aux réflexions et aux propositions d’amélioration des stratégies et méthodologies 
d’intervention ; 

 Mettre en œuvre le plan d’actions de l’Association conformément aux objectifs et en assurer 
le suivi  et évaluation : 

o Coordonner et superviser les activités de l’équipe exécutive ; 
o Mener des réflexions, faire des propositions pour l’amélioration du plan de travail 

annuel ; 
o Assurer le suivi et évaluation et programmation des activités. 

 Assurer la promotion de la Coalition auprès des OSC et des partenaires actuels et potentiels ; 

 Assurer les relations avec les partenaires techniques, financiers et institutionnels ; 

 Assurer la rédaction des rapports techniques des activités ; 

 Superviser le suivi et le reporting financier des programmes d’action ; 

 Assurer le management et l’animation de l’équipe technique, des membres du bureau de la 
Coalition ainsi que toutes les radios membres; 

 Capitaliser les réalisations et les expériences de l’Association ; 

 Superviser la gestion administrative, logistique, comptable et financière : 
o Gérer le personnel de la structure projet : gestion administrative, recrutement, 

formation, évaluation, etc. 
o Superviser la gestion des équipements et matériels du projet ; 
o Superviser la gestion financière et comptable du fonds de fonctionnement et 

d’investissement du projet ; 
o Superviser la gestion et la comptabilité des fonds d’intervention du programme. 

 Assurer le bon accueil des visiteurs et des partenaires au bureau de la Coalition 

 Préparer les réunions périodiques des membres du Bureau ainsi que les AG 
 

Principales attributions et responsabilités liées au Projet 

 Organiser et conduire les réunions d’équipe périodiques au niveau de sa coordination 
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 Elaborer les rapports narratifs et financiers périodiques suivant les dispositions décrites dans 
le contrat de subvention, et les soumettre au Grant Manager. 

 Mettre en œuvre le système de suivi et évaluation du projet, tenir et rendre accessible la 
base de données des actions/ activités 

 Elaborer et réaliser le plan d’action semestriel et annuel conformément aux contrats de 
subvention, et en concertation avec les partenaires de mise en œuvre 

 Etablir et mettre en œuvre le plan de communication du projet 

 Organiser le recrutement des collaborateurs et prestataires nécessaire au bon déroulement 
du projet  

 Organiser les tables rondes des parties prenantes  

 Organiser et assurer le bon déroulement du processus d’un concours de radios 

 Organiser une cérémonie nationale de remise de award 

 Superviser l’équipe technique en charge des productions nationales et coproductions 

 Etre le point focal pour le bailleur et le partenaire 
NB : Les responsabilités énumérées ci-dessus sont à titre indicatif. Une description des tâches ne 
pouvant être exhaustive, le titulaire du poste sera amené à entreprendre d’autres tâches dans le 
cadre de son domaine de compétences. 

 
Profil : 

- 3 ans d’expérience confirmée dans la communication et en développement institutionnel 
- Une grande expérience dans les relations avec les médias et les personnes  
- Avoir une expérience positive avec le bailleur 
- Bonne connaissance du partenaire et de l’approche Common Ground 
- Avoir une bonne expérience dans la recherche de financement et l’écriture de proposition de 

projet 
- Maîtrise des thèmes liés à la participation citoyenne des jeunes dans le processus 

démocratique local et à la gouvernance locale 
- Capacité de leadership, d’animation et de travail au sein d’une équipe multi- disciplinaire 
- Posséder d’excellentes aptitudes en coaching  et en promotion de visibilité institutionnelle 
- Posséder d’excellentes aptitudes en rédaction 
- Bonne connaissance dans la gestion d’un site web interactif  
- Bonne familiarité dans l’utilisation des réseaux sociaux 
- Connaissance des logiciels de mise en page (InDesign ou équivalent) 
- Connaissance de logiciel de traitement d’images et de son  seront des atouts 
- Parfaite maitrise en français et malgache 
- Bon niveau d’anglais serait un atout 
- Un fort engagement dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix. 

 

Si vous répondez à ces critères, envoyez-nous votre candidature munie d’un CV détaillé et d’une 

lettre de motivation avec prétention salariale et les contacts email et téléphone d’au moins deux 

personnes de références. Dossier à envoyer avant le 03 septembre 2015 à 12h. 

 UNIQUEMENT par mail au coalitiondesradios@gmail.com  

Poste à pourvoir immédiatement.  
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