La Croix-Rouge Malagasy (CRM) est une association de secours volontaire et auxiliaire de pouvoirs publics dans le domaine
humanitaire. Elle est reconnue d’utilité publique ayant pour mission de prévenir et d’alléger la souffrance des vulnérables.
La Croix-Rouge Malagasy recrute
UN(E) (01) TECHNICIEN(NE) SOCIO-ORGANISATEUR(RICE),
CHARGE(E) D’EDUCATION
(Réf : TAEM)
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Projet et en étroite collaboration avec la Coordonnatrice des Programmes Santé de la
Croix-Rouge Malagasy et les autres membres de l’équipe, le/la concerné€ sera responsable de l’atteinte des objectifs liés aux activités
en matière d’Education
TACHES PRINCIPALES :
-

Veiller à la qualité du projet volet Education dans le respect constant de la vision, mission, valeurs et principes de la CRM ;
Assurer l’exécution efficace et efficiente du projet sur le terrain en collaboration avec les parties prenantes pour la création d’un
cadre bienveillant et protecteur pour les enfants et familles vulnérables ;
Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie du volet éducation pour la promotion d’une éducation équitable,
transformatrice et de qualité selon l’Approche Droits de l’Enfant (non-discrimination, participation, protection de l’enfant).
Assurer la planification et la mise en œuvre des activités prévues du volet éducation ;
Assurer l’accompagnement des « superviseurs » et « accompagnateurs » pour le suivi de la scolarisation des enfants par le
biais des visites à domicile et/ou visite au sein des établissements scolaires ;
Développer les outils standards et spécifiques suivant la norme de travail relatifs au volet éducation du projet ;
Participer à l’élaboration et la mise à jour des documents des projets ;
Participe aux réunions/rencontres/ateliers des partenaires sur l’élaboration, le partage ou l’appropriation de leurs politiques et
stratégies en lien avec l’éducation ;
Elaborer des rapports d’activités, d’articles sur la base d’une analyse stratégique d’un contexte éducatif et/ou en lien avec
l’exécution du projet ;
Veiller à la prise d’autonomie des écoles/EPP et communautés par la mise en place d’actions éducatives de terrain
complémentaires pour accompagner les écoles/communautés ;
Identifier des bonnes pratiques novatrices dans l’intervention de la CRM ainsi que dans d´autres organisations afin de les
partager, capitaliser et répliquer ;
Assurer le suivi-évaluation des activités du volet éducation à travers la centralisation des données du projet, la vérification de
la fiabilité et l’analyse préliminaire des données ;
Assister le Responsable du projet sur tous les éléments d’accompagnement
Et toutes autres tâches relevant de sa fonction qui pourraient lui être confiées.

CRITERES REQUIS POUR LE POSTE :
H/F, titulaire d’un Bac +2 minimum en sciences sociales avec une spécialisation et/ou expérience en éducation et des connaissances
dans le domaine de l’enseignement primaire et secondaire, ou domaine équivalente
3 ans d’expériences, en particulier dans le domaine de l’éducation,
Maitrise de l’approche participative et de mobilisation communautaire,
Compétences dans la mise en œuvre des techniques d’animation de groupe, de plaidoyer, de négociation, de médiation et de
gestion des conflits en milieu scolaire,
Compétences en matière de supervision, d’encadrement, d’andragogie et de formation des animateurs des centres,
d’alphabétisation, éducation et des équipes pédagogiques,
Une bonne capacité de collecte, de traitement, d’analyse et de synthèse de l’information. de très bonne capacité de réflexion
analytique et stratégique,
Bonne capacité à travailler en équipe, disposé à suivre un rythme de travail élevé et sous pression,
Maitrise de l’IEC/CCC/C4D dans la communication pour un changement de comportement en faveur du développement,
Une bonne connaissance de l’outil informatique (MS Word, MS Excel),
Un haut degré d’engagement professionnel et une importante motivation,
Compétences dans la conception et la mise en place d’un dispositif de communication efficace pour une visibilité optimale du
projet,
Parler couramment le français, la connaissance de l’anglais est un atout.
Connaissances du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Disponibilité immédiate, poste basé à Antananarivo avec des déplacements dans les différents districts d’intervention.
Tous les candidats intéressés à ce poste doivent adhérer aux principes et valeurs du mouvement de la Croix-Rouge Malagasy.
Les dossiers de candidature constitués d’une demande manuscrite en mentionnant la prestation salariale, CV + photo récente, références
professionnelles, copie des diplômes et certificats seront à adresser à la CROIX-ROUGE MALAGASY, 1, rue Patrice Lumumba
Tsaralalana (Réf : TEAM) au plus tard le vendredi 21 juillet 2017 à 12h.
Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation

