
731/IC/RIO/2021 Recrutement d’un consultant pour l’Elaboration de guide pour la mise en œuvre 

de la PErEDD au niveau Régionale 

Procurement Process : IC - Individual contractor 

Office : MADAGASCAR ANTANANARIVO - MADAGASCAR 

Deadline : 17-Sep-21 

Posted on : 05-Sep-21 

Development Area : 

CONSULTANTS   

Reference Number : 82833 

Link to Atlas Project : 

00061027 - Managed Resources Protected Areas 

Documents : 

CGC IC 
TDR 731/IC/RIO/2021 

Overview : 

NOTICE DE SELECTION 

Recrutement d’un consultant pour l’Elaboration de guide pour la mise en œuvre de la PErEDD au 

niveau Régionale 

 Référence du dossier : 731/IC/RIO/2021 

 Date de publication :  6 septembre 2021 

  

Pays                                                    Madagascar 

Intitulé de la mission :                         Recrutement d’un consultant pour l’Elaboration de guide pour 

la mise en œuvre de la PErEDD au niveau Régionale  

Type de Contrat :                                Recrutement de Consultant 

Niveau de poste et d’expérience :         National 

Durée de la mission                              30 jours 

Type et Lieu d’affectation :                 Antananarivo    . 

Prière envoyer vos propositions (propositions technique et financière) dûment signées à l’adress e 

email Offres.mg@undp.org avec mention de la référence et intitulé du dossier. 

Votre proposition devra être reçue au plus tard le 17 septembre 2021 à 17h00, heure d’Antananarivo. 

 N’hésitez pas à écrire à l’adresse upm.mg@undp.org copie à procurement.team.mg@undp.org pour toute 

information complémentaire. 

 Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 Qualifications et compétences 
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https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=268865
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mailto:procurement.team.mg@undp.org


- Titulaire de au moins un diplôme de Maitrise dans le domaine de l’Education, de la Communication pour le 

changement de comportement ou autres domaines équivalents 

- Très bonne capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse  

- Le consultant devra démontrer de bonnes capacités rédactionnelles à travers son offre technique  

-Vif d’esprit, créatif, dynamique, rigoureux et méthodique  

- Apte à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- La maitrise de la langue française est une condition indispensable, la connaissance de l’anglais est un atout 

mais pas obligatoire 

- Ayant un sens de la créativité, flexibilité et initiative 

- Le cas échéant, le consultant peut recourir à ses frais à des infographistes et où à d’autres personnes 

ressources (environnement, éducation, etc.) pour la réalisation du travail demandé. 

1. Expérience professionnelle générale 

 Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le domaine de l’éducation environnementale ou assimilée  

 Expériences similaires dans la conduite et l’élaboration de Plan d’action/documents de référence  

 Expériences de travail dans un milieu multidisciplinaire et multiculturel 

1. Expérience professionnelle spécifique  

- Expérience confirmée dans l’édition et ou de production de matériels de communication de très haute qualité 

(exemplaires obligatoires à présenter dans l’offre) 

- Expériences confirmées en matière de développement durable  

 


