Façonner l‘avenir

		

Près de là

À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération internationale pour le développement durable.
En envoyant des spécialistes qualifiés en tant qu‘agents d‘aide au développement, la GIZ contribue à l‘amélioration
permanente des conditions de vie des populations locales.
Pour le site de Mahajanga à Madagascar, nous recherchons un (e)

Assistant technique (H/F) en tant que consultant pour le développement régional et l‘aménagement du territoire
Référence de l‘offre: 35354
Domaine d‘activité

Dans le cadre du projet Programme d‘Appui à la Gestion de l‘Environnement, PAGE, le GIZ soutient le gouvernement malgache pour le compte du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dans l‘amélioration de
la protection et de l‘utilisation durable des ressources naturelles dans et autour des aires protégées. Le GIZ est actif dans les
quatre régions de Diana, Boeny, Atsimo-Andrefana et Analamanga, dont les collectivités locales jouent un rôle important dans
la mise en œuvre du projet et qui sont soutenues par des mesures de qualification, de conseil et de mise en réseau. Le partenaire central est le Ministère de l‘environnement, de l‘écologie et des forêts.
Vous soutenez l‘administration régionale Boeny dans l‘élaboration et la mise en œuvre du plan de développement de la région
Boeny dans le cadre d‘un processus participatif avec des acteurs de l‘État, du secteur privé et de la société civile. Le conseil
technique (y compris la cartographie) et le conseil en processus ainsi que l‘animation de groupes de travail et d‘ateliers sont
des tâches centrales du travail.

Votre mission
•

•

•

•
•

Vous appuyez le comité régional dans la planification
du processus d‘élaboration du plan de développement
régional.
Vous veillez à ce que la méthodologie de planification
tienne compte des schémas d‘aménagement communaux (SAC) et du schéma régional d‘aménagement du
territoire (SRAT).
Vous renforcez les compétences des membres du
Comité et d‘autres parties prenantes dans les aspects
méthodologiques et techniques de la planification et de
la mise en œuvre du plan de développement.
Vous soutenez la mise à jour des cartes d‘occupation du
sol et la coordination intersectorielle des acteurs clés.
Vous appuyez le contrôle de la qualité dans le processus et du produit final (plan de développement) ainsi
que la mise en œuvre du plan.

Votre profil

Vous disposez des qualifications suivantes
•
Diplôme universitaire en aménagement du territoire,
planification régionale, géographie, sociologie ou disciplines similaires;
•
Solides connaissances et expériences de travail en
aménagement du territoire, processus de planification
participative, SIG, élaboration de projets;
•
Plusieurs années d‘expérience de travail en coopération
avec les municipalités et les administrations régionales;
•
Très bonne connaissance du français;
•
Bonne connaissance des méthodes participatives, des
instruments de planification ainsi que du suivi et de
l‘évaluation.
Vous êtes dotés des compétences suivantes
•
Une expérience professionnelle dans les pays en
développement, en particulier en Afrique australe, est
souhaitable;
•
Sensibilité interculturelle, capacité d‘écoute, patience
et flexibilité.

Vous pouvez trouver plus d‘informations ici: http://j.mp/GIZ32670
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