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Recrutement de trois (03) Consultants animateurs foncier  

Lieu d’affectation : Marovoay, Maevatanana et Ambanja 

Zone d’intervention : CR Mahatsinjo et CR Andriba pour Maevatanana CR Ankazomborona 
et CR Marosakoa pour Marovoay, CR Maherivaratra et CR Antsakoamanondro pour Ambanja 

Période du mandat : trois (03) mois  

Mission du poste: Le consultant assure le suivi et facilite la mise en œuvre d’une certification 
groupée dans les clusters de la commune suivant l’étape légale à la certification foncière dans 
les zones d’intervention.  

Profil: 

Qualifications/diplômes et expériences 

 Niveau Bacc+2 ou d’un diplôme équivalent ; 

 Au moins 2 ans d’expérience dans la gestion foncière décentralisée et l’appui aux 
Guichets Fonciers et les centres de Ressources d’ Information Foncière ; 

 Bonne capacité d’animation et de communication; 

 Bonne capacité d’intégration en milieu rural; 

 Connaissance de la Région serait un atout ; 

 La connaissance du logiciel ArcGis serait un atout ; 

 Capacité à conduire une moto (permis A). 

Qualités et compétences 

 Intègre, dynamique, sérieux, organisé et sociable; 

 Très bonne condition physique ; 

 Maîtrise des logiciels bureautiques (traitement de texte et tableur) et une capacité 
rédactionnelle ; 

 Aptitude à de fréquents déplacements dans des zones enclavées. 

Les Termes de Références détaillés peuvent être demandées à l’adresse plae.uc@gmail.com. 

Modalité de soumission 

Lettre de motivation dûment signée précisant le lieu d’affectation préférentielle, CV avec 
mention d’un numéro de téléphone pour contact rapide et références professionnelles, copie 
des diplômes et certificats à envoyer soit par courrier électronique à 
l’adresse plae.uc@gmail.com soit à déposer au Programme de Lutte Antierosive V, Unité de 
Gestion , Lot II N 53 AF Analamahitsy Tanàna - 101 Antananarivo avec objet ou mention 
« Consultant animateur foncier » au plus tard le 15 juillet 2020 à 16h00. 
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