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Coordinateur des Projets - Région Mid Ouest  

Lieu : Morondava, Mid-Ouest Madagascar 
Date de début : Le plus tôt possible 
Durée du contrat : Contrat d’une durée d’un an, renouvelable, avec 3 mois d’essai 
Rémunération : Salaire compétitif en fonction de l’expérience; contribution à la relocalisation, 
couverture médicale 

 
Nous reconstruisons la pêche tropicale avec les communautés côtières 
 
Blue Ventures est une organisation de conservation marine plusieurs fois primée qui œuvre à              
reconstruire les pêcheries tropicales avec les communautés locales. Nous nous engageons à protéger la              
biodiversité marine pour que les populations côtières puissent en bénéficier. Nous travaillons dans des              
endroits où l’océan est vital pour les cultures et l’économie régionale et où il existe un besoin crucial                  
non satisfait de soutenir le développement humain. 
 
A Madagascar, nous agissons avec les communautés depuis 2003. Nos programmes de préservation des              
écosystèmes marins et côtiers sont largement reconnus dans la région Océan Indien et ont inspiré et                
soutenu le développement de nombreuses initiatives réussies de conservation marine communautaire. 
 
Brève description du poste 
 
Nous recrutons actuellement un Coordinateur des Projets - Région Mid Ouest (Belo Sur Mer et               
Maintirano), pour assurer la coordination des projets et programmes de Blue Ventures dans la région               
Mid-Ouest, notamment les Aire Marine Gérée Localement (AMGL). Le candidat retenu aura comme             
fonction principale de soutenir le Manager régional dans les activités de rapports d’activités et de               
coordination de l’équipe Mid-Ouest, de renforcer les capacités des équipes des différents programmes             
et de renforcer les différents partenariats de Blue Ventures au niveau régional. Il s'agit d'un rôle pour                 
superviser la mise en œuvre des subventions, dans le respect des délais et du budget, notamment de                 
s'assurer que nous identifions les données correctes pour les rapports. Ce rôle consiste à s'assurer que                
ce à quoi nous nous sommes engagés, lors de la conclusion du contrat, est respecté. 
 
Le candidat retenu soutiendra le Manager régional et les Responsables des sites dans la coordination               
des projets au sein de Blue Ventures, entre autres pêche, aquaculture, mangroves, santé             
communautaire et éducation pour assurer leur bonne intégration et pour garantir l’atteinte des             
objectifs fixés dans les plans de mise en oeuvre, en cohérence avec la mission stratégique de BV et                  
conformément à notre approche holistique de la conservation marine. Pour mener à bien ce travail, il                
sera essentiel d’adhérer aux valeurs de Blue Ventures. 
 
Vous travaillerez en immersion dans la gestion de projets de développement et de conservation marine,               
avec des équipes multiculturelles et multidisciplinaires, sur l’un des sites pilotes de Blue Ventures, avec               
des projets ambitieux de grande envergure. 
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Ce poste vous permettra d’approfondir considérablement votre compréhension de la gestion           
communautaire des ressources, la gestion du cycle de projet et de travailler au cœur de la conservation                 
marine et du développement en participant à diverses tâches nécessaires à la bonne gestion de projets                
relevant d’une approche intégrée de la conservation marine. 
 
Vous pourrez acquérir ou renforcer des compétences en gestion de subventions, en gestion de projet,               
en gestion de relations de partenariat, en transfert de compétences, en gestion d’aires marines              
protégées, entre autres. 
 
C’est un poste passionnant et une chance unique d’avoir un impact direct et tangible sur les                
communautés de pêcheurs et sur l’environnement. Pour le candidat retenu, ce sera aussi l’opportunité              
de travailler dans un endroit riche en culture et en diversité biologique. La nature évolutive de                
l’organisation offre par ailleurs la possibilité de prendre des responsabilités croissantes et de mettre en               
œuvre des idées novatrices sur le lieu de travail. 
 
Responsabilités 
 
Appuyer le Manager régional et toute l'équipe de manière transversale dans le développement du              
programme des activités, avec un accent sur la rédaction de documents clés. 

● Préparation des rapports d’activités : 
o Rédiger des rapport d'activités à destination de bailleurs variés (institutionnels,  

fondations privées...) 
 

o Rédiger des rapport d'activités à destination des autorités gouvernementales,         
notamment des rapports semestriels et annuels consacrés aux Aires marines protégées           
(AMP) et aux AMGLs 

 

● Elaboration de documents administratifs destinés aux autorités nationales de Madagascar          
pour la gestion des AMGL et l'Aire Marine Protégée (AMP) 

 
o Travailler avec une équipe de techniciens pour la rédaction des différents           

documents cadre relatifs à la mise en place de l’AMP et à sa mise en oeuvre. 
 

o Soutenir le Regional Manager et Site Lead dans le processus administratif dans la             
mise en place et la mise en oeuvre de l’AMP 

 

● Communication interne et externe : 
o Préparer des nouvelles et partage d’informations pour publication sur Workplace 

 
o Contribuer à la rédaction de blogs et autres articles dédiés à notre approche intégrée de               

la conservation marine 
 

● Gestion d’une base de données des partenariats 
 

● Maintien à jour le dossier des partenariats régionaux avec l’historique des réunions, les             
comptes rendus 

● Maintien à jour des fiches techniques pour la visite de partenaires dans nos zones d’intervention 
 
Appuyer le renforcement de compétences des équipes 
 

● Appuyer les équipes dans la rédaction de rapports en interne 
● Assurer la prise de notes lors de réunions internes et externes 

 

 



 

Soutenir et former les équipes sur des outils de travail visant à faciliter la coordination des plans                 
d’actions annuels et des activités journalières des différents projets et programmes de la région              
Mid-Ouest 
 
Compétences et expériences 
 
Requises 
 

● Expérience antérieure dans une ONG 
● Expériences managériales progressives, tant en gestion de projet qu'en gestion d'équipe 
● Expérience de la gestion budgétaire 
● Diplôme en sciences sociales / sciences politiques / gestion environnementale / coopération 

internationale ou développement, de préférence avec un accent particulier sur l'environnement 
● Ayant de fortes expériences en gestion de projet 
● Sens pédagogique et motivation pour le transfert de compétences 
● Aptitude établie à travailler avec les communautés rurales 
● Dynamisme, enthousiasme, travailleur 
● Esprit analytique capable d’identifier les problèmes et de les résoudre 
● Aisance dans les relations partenariales 
● Capacité à assurer des missions dans des villages reculés dans des conditions rudimentaires 
● Excellente maîtrise de la langue française 
● Bonne capacités de rédaction 
● Bon niveau en langue anglaise 

 
Souhaitables 

● Expérience dans la conservation marine 
● Diplôme Master 
● Qualification en gestion du cycle de projet 
● Qualification en gestion 

 
Blue Ventures s'engage à sauvegarder et à promouvoir le bien-être des jeunes et des personnes 

vulnérables et attend de tous les membres du personnel qu'ils partagent cet engagement.  Nous 

adoptons une tolérance zéro à l'égard de toute personne qui enfreint notre règlement. Tous les 

candidats devront répondre à des questions sur la protection et le bien-être des enfants. 

Nous nous engageons à promouvoir la diversité et à assurer l'égalité des genres au sein de notre 

organisation et encourageons les candidats de toutes les sections de la communauté et offrons une 

série d’avantages pour favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et privée.  

En raison de la nature du travail de BV, nous nous efforçons de pourvoir les postes vacants le plus 

rapidement possible. Cela signifie que nous clôturerons les annonces dès que nous aurons trouvé le 

bon candidat, et ce, éventuellement avant la date de clôture publiée. Nous conseillons donc aux 

candidats intéressés de déposer leur candidature le plus tôt possible. 

 
Processus de candidature 
 
Les candidats intéressés sont priés de postuler uniquement en ligne via le lien  
Pour que votre candidature soit prise en considération, vous devez soumettre votre CV (avec adresse 
complète, coordonnées téléphoniques, adresse e-mail et coordonnées de trois référents professionnels 
et/ou académiques) et une lettre de motivation convaincante, expliquant pourquoi vous aimeriez 
travailler pour Blue Ventures et ce que vous pourriez apporter à l'équipe. Vous pouvez soumettre des 
références académiques et professionnelles. 
 
 
 
 

https://blueventures.org/about/careers/


 

3 
 
Pourquoi travailler avec nous : 
 
Mission : nous travaillons directement sur les problèmes environnementaux et sociaux parmi les plus 
préoccupants du monde, en élaborant des réponses efficaces et évolutives avec les communautés 
côtières. Nous sommes reconnus comme une force de transformation dans notre secteur. 
 
Méthode de travail : Blue Ventures est une entreprise sociale évolutive qui adopte et met en œuvre 
des idées prometteuses sans bureaucratie. 
 
Autonomie : nous encourageons les membres de notre personnel à prendre des initiatives, en 
leur offrant des possibilités de créativité et de contribution stratégique. 
 
Développement professionnel : nous encourageons les membres de notre personnel à renforcer            
et élargir leurs compétences, en leur offrant différentes expériences professionnelles et           
possibilités de formation. 
 
Aventure : nous offrons de nombreuses possibilités de voyage pour travailler dans différents 
contextes environnementaux et culturels. 
 
Famille : nous formons une communauté solidaire, car nous travaillons en étroite collaboration dans 
des situations difficiles. Nous célébrons les réussites et nous nous motivons lorsque la situation 
devient difficile. 
 
Valeurs : nos valeurs organisationnelles sont au cœur de toutes nos activités:  
 

Les communautés 
d’abord 

Avant tout, nous partons des 
besoins exprimés par les 

communautés, pour y 
répondre de manière 

pragmatique et adaptée aux 
spécificités de la culture en 
vue de résultats durables. 

Passion et 
conviction 

Notre mission est urgente 
et d’importance critique, 

nous sommes convaincus 
que nos modèles sont 

efficaces, et nous sommes 
déterminés à les faire 

avancer. 

Personnes de valeur 
et équipes efficaces 
Nous travaillons en équipes 
variées et inclusives au sein 

desquelles la voix et l’influence 
de chacun comptent. Nous 

sommes efficaces parce que 
notre travail est intégré dans 

les équipes et les projets. 

Innovation et 
courage 

Nous sommes inventifs et 
créatifs. Nous sommes 

prêts à prendre des risques 
et à remettre en question 
des paradigmes établis. 

 



 

Ouverture et humilité 
Nous sommes une entreprise 
sociale en open source. Nous 

travaillons de manière 
transparente et collaborative 

afin de transférer nos 
connaissances à ceux qui 

partagent la même vision et 
passion que nous.  

Fondé sur des 
résultats probants 
Nous avons des standards 
élevés et n’hésitons pas à 

nous remettre en question. 
Si nous constatons que ce 

que nous faisons ne 
fonctionne pas, nous 

changeons d’approche 
jusqu’à ce que l’on trouve la 

bonne voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


