
ADMINISTRATION DES RESSOURCES 
HUMAINES

AFFICHAGE BOI NO. 2010/06

PÉRIODE D'AFFICHAGE DU
23 JUIN AU 5 JUILLET 2010

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE 
SCIENTIFIQUE

Sous l'autorité du Directeur du Bureau Océan Indien, le directeur délégué à la politique 
scientifique, en poste à Antananarivo (Madagascar), exerce les fonctions suivantes :

Principales responsabilités :

A. Piloter et assurer un suivi scientifique et financier de tous les projets de l'AUF mis en 
oeuvre par le Bureau régional :

• Vérifier l'avancement et contrôler les actions des différents projets
• Contribuer au suivi de la coordination et à l'évaluation des actions et projets
• Collecter, analyser et produire toute l'information utile au bon déroulement des 

actions et projets pour la région Océan Indien
• Préparer et coordonner les réunions de la Commission régionale d'experts

B. Animer et coordonner l'ensemble des partenariats scientifiques et universitaires :

• Accueillir les partenaires universitaires à la recherche d'information et porteurs de 
projets, les orienter vers les projets pouvant répondre à leur besoin et les aider à 
préparer et présenter leurs dossiers de candidatures

• Faire la promotion des projets de l'Agence auprès des partenaires régionaux et 
superviser la bonne diffusion des informations et appels d'offre concernant 
l'ensemble des projets de l'Agence

• Informer et rendre régulièrement des rapports au directeur de Bureau concernant la 
mise en place, le suivi et l'évaluation des projets de la région

• Veiller à l'application des recommandations du Conseil scientifique et de la 
Commission régionale d'experts

• Contribuer aux aménagements et améliorations du fonctionnement des actions des 
projets

C. Autres tâches

• Animer et coordonner l'équipe de projets
• Gérer la communication et la diffusion de l'information à l'interne et à l'externe
• Procéder à l'appréciation annuelle des chefs et des chargés de projets dans la 

région
• Préparer des propositions budgétaires annuelles pour la mise en oeuvre des projets

Formation et compétences requises:

• Diplôme universitaire de 3e cycle ou équivalent
• Expérience riche à un poste de conseil ou de gestion de projet ou d'encadrement

d'une équipe au sein d'un organisme à vocation universitaire et/ou internationale
• Disponibilité, capacité d'adaptation, sens de l'organisation et autonomie
• Aisance relationnelle et bonne communication
• Qualités d'encadrement, d'animation et de mobilisation d'une équipe
• Rigueur administrative
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**Le candidat devra être disponible à faire des missions dans tous les pays de la 
région.

Lieu d'affectation : Antananarivo ( Madagascar)

Début de l'affectation : 1er septembre 2010

Salaire : rémunération selon la grille de l'Agence en fonction d'un recrutement local ou 
international 

Candidatures :

Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae à jour et références) devront 
parvenir à l'Administration des ressources humaines à : recrutement@  auf.org   d'ici lundi 5 
juillet 2010, date limite. 
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