
 

 

 

 

 

 CONSEILLER.ERE TECHNIQUE INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE  

Mission basée à Manakara (Madagascar) 

 

 Qui sommes-nous ? 

Depuis sa création en 2008, ATIA met en place des programmes concrets d’aide au développement. 

Son action consiste à donner l’envie et la capacité aux familles les plus démunies d’améliorer par elles-

mêmes leurs conditions de vie (social, santé, éducation, emploi et revenus).  

 

  La mission : 

Vous aurez pour mission d’appuyer les équipes de SAHI dans la planification, la mise en œuvre, la 

consolidation et l’évaluation des opérations des différents volets (sociaux et microfinance) en milieu 

urbain et rural ainsi que du service administratif. Vous assurerez l’appui au développement technique 

et géographique du programme, ainsi que le renforcement et la consolidation des équipes de SAHI. 

Vous représenterez ATIA au sein du conseil d’administration de SAHI et auprès des différents acteurs 

locaux intervenant dans le programme (SAHI, Inter Aide, Fédération paysanne Fagnimbogna, RBF, 

notamment). 

Plus particulièrement, vous serez en charge : 

- D’accompagner, de conseiller, et de renforcer les compétences des équipes, notamment celles 

de la directrice générale, du responsable des opérations et de l’auditeur interne. D’identifier 

les besoins de formation de l’équipe, proposer et mettre en place des actions de renforcement 

de capacités annuelles en lien avec la demande formulée par SAHI ; 

- De proposer et de développer un programme de formation à destination des bénéficiaires de 

SAHI en concertation avec l’équipe ; 

- D’accompagner la mise en place de l’optimisation des procédures liées aux opérations de 

microfinance rurale et urbaine (procédures techniques, administratives et financières). 

De contrôler et de garantir le respect de ces procédures, par l’appui au développement du 

service d’audit interne et par le biais de visites régulières sur le terrain ; 

- De préciser et d’accompagner la mise en œuvre du plan d’extension des opérations de SAHI 

dans de nouvelles communes urbaines. D’appuyer la définition du fonctionnement et des 

objectifs de performance des opérations de microfinance des nouvelles agences urbaines. 

- D’évaluer régulièrement l’impact quantitatif et qualitatif des opérations économiques et 

sociales. Participer et appuyer l’optimisation des outils de suivi-évaluation. 

- De proposer et d’accompagner la mise en place de nouveaux services économiques pertinents 

susceptibles de renforcer le programme de SAHI, en lien avec la direction de SAHI ; 



- D’assurer et développer le lien entre le programme de microfinance et le programme 

d’accompagnement familial ; 

- D’appuyer la gestion et l’organisation du fonds FED (stratégies, procédures, suivi-évaluation, 

audit…) 

- De contribuer et garantir la bonne gestion financière de l’association ;   

- D’assurer le compte rendu en matière opérationnelle et financière au siège d’ATIA ;  

- De représenter ATIA vis-à-vis du conseil d’administration, des partenaires et bailleurs présents 

sur le terrain ; 

- De faciliter la collaboration avec les autres IMF appuyées par ATIA à Madagascar (MAMPITA à 

Mahajanga, VAHATRA à Antsirabe). 

 

   Profil recherché 

- Vous êtes issu d’une formation supérieure Bac+5 (type école de commerce ou d’ingénieur, IEP, 

Master) en développement, Economie du développement, Économie sociale et solidaire... ; 

- Vous avez de l’expérience dans le domaine de la microfinance, de l’entrepreneuriat ou du 

développement agricole (indispensable) ;  

- Vous êtes capable de gérer une équipe ; 

- Vous savez faire preuve de pédagogie, de patience et de diplomatie (indispensable) ; 

- Vous avez une expérience préalable en PED (indispensable) ;  

- Vous avez une bonne maîtrise du PackOffice (notamment Excel), et de l’informatique (logiciel 

dédié pour les activités de microfinance) ; 

- Vous appréciez le travail sur le terrain. 

 

  Les conditions : 

Mission VSI d’une durée de 24 mois 
Indemnité 1 400€ par mois + allocation terrain 
Couverture sociale complète + assurance rapatriement 
Billet A/R en début et fin de mission du domicile au lieu de mission 
Billet A/R annuel du lieu de mission au siège 
Possibilité de départ en couple/famille 

 

 

Si notre structure et les responsabilités de cette mission vous intéressent,  
Pensez à envoyer votre CV et LM au recrutement@atia-ong.org 

en indiquant impérativement dans l’objet du mail la référence CT/SAHI/MADA/2023 
Pour plus d’information nous vous invitons à visiter notre site  http://www.interaide.org 

http://atia-ong.org  
http://interaide.org/pratiques/ 
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