
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 
AMI N°002/22/GCF/CI 

 
Cherche Chefs enquêteurs (H/F) pour actualiser les données disponibles relatifs aux indicateurs initiaux et les effets du projet 

financé par « Green Climate Fund » sur les bénéficiaires dans le Corridor Ankeniheny- Zahamena et le Corridor Forestier 

Ambositra -Vondrozo (CAZ et COFAV). 

PROFIL DES CHEFS ENQUETEURS : 

Le chef enquêteur doit disposer de : 

✓ Un diplôme équivalent BAC +4 au minimum dans le domaine de la science, environnement, gestion de 

l’environnement, biologie, foresterie ou autres disciplines similaires 

✓ Une expérience en matière de gestion de base de données  

✓ Une aptitude à travailler en équipe aussi bien qu’en autonomie 

✓ Une aptitude à mener une équipe 

✓ Une bonne connaissance du contexte environnemental à Madagascar et des défis engendrés par le changement 

climatique 

✓ Une très bonne maîtrise des outils informatiques (Windows, Excel et Word) 

✓ Un bon niveau d’anglais et de français oral et écrit 

✓ Une forte motivation, un esprit méticuleux et ordonné 

✓ Une faculté d’adaptation, un sens d‘initiative et d’écoute 

✓ Un bon état de santé physique requis pour de longues marches en brousse.  

✓ Une expérience de collecte de données via les outils mobiles (tablettes et smartphone) sera un atout. 

 

DOSSIER DE SOUMISSION 

Le dossier de soumission devra être constitué :  

✓ D’une lettre de motivation à adresser au « Project Chief Of Party » de Conservation International Madagascar. 

✓ D’un CV incluant les expériences sur le terrain, les expériences en termes de réalisation d’interview, d’enquêtes ou 

d’application de méthodes sociales scientifiques et des prestations salariales. 

Ce dossier est à déposer directement, sous-pli fermé avec la mention « Chefs enquêteurs HHS CAZ » ou « Chefs enquêteurs 

HHS COFAV au bureau de Conservation International sis à Antananarivo à l’adresse suivante « Villa Hajanirina, Lot II W 27 D 

Ankorahotra, Rue Vittori François, 101 Antananarivo ou à l’adresse e-mail  infos.cimadagascar@moov.mg. 

 

La date limite de dépôt de candidature est le vendredi 01 Avril 2022 à 16h00 au plus tard.  
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