Madagascar Wildlife Conservation

Ambatondrazaka, Décembre 2014
Madagascar Wildlife Conservation est une organisation à but non-lucratif avec une section à
Madagascar et une en Allemagne. Pour la gestion des nos projets, en particulier dans la région
du Lac Alaotra, nous cherchons un/une

Responsable de projet
Tâches
 Réalisation des projets de MWC dans les domaines de la protection de la nature, de
l´éducation à l´environnement et de l’aide au développement
 Participation à la planification des projets
 Rédaction de rapports d’activités et financiers
 Communication avec les autres membres de la section malgache et allemande

Exigences
 DEA ou doctorat en biologie ou dans un domaine apparenté
 Expériences dans la réalisation des projets
 Capacité à travailler de façon autonome
 Très bonne maîtrise écrite et orale du malgache et français; L’anglais sera un plus.
 Facilité à communiquer, esprit d´initiative et d´équipe, capacité à prendre position,
 Intérêt marqué pour les problèmes de l’environnement
 Etre prêt à prendre part régulièrement à des missions de terrain de plusieurs jours
 Bonne connaissance informatique (ex : MS Office) et maîtrise des instruments
médiatiques (skype, e-mail, etc.)
 Permis de conduire souhaité

Temps de travail
80-100 %, flexibilité dans les horaires de travail nécessaire
Lieu de travail
Ambatondrazaka, Madagascar
Salaire
À négocier
Prise de fonction
Février 2015 ou à négocier
Durée de l’emploi
Dans un premier temps, contrat limité à un an

Contact
Si le poste vous intéresse, veuillez nous envoyer les documents suivants :

lettre de candidature (1 page max.)

CV

deux références (y compris numéro de téléphone et adresse e-mail)
Seuls les documents en français ou en anglais et en format pdf seront pris en considération.
Veuillez les envoyer par e-mail jusqu’au 16. Janvier 2015 à l’adresse suivante: contact(at)
madagascar-wildlife-conservation.org
Pour plus d’information
www.madagascar-wildlife-conservation.org
Au fin d´un éventuel entretien, veuillez nous indiquer votre numéro de téléphone et votre
adresse électronique.
Avec nos remerciements,
Madagascar Wildlife Conservation

