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Termes de Référence pour le recrutement d’un ou une 

Responsable Administratif 

 

INSTITUTION :   Fondation Malgache en Environnement Tany Meva 

TITRE :    Responsable Administratif  

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Manager Administration et Finances 

TYPE DE CONTRAT :  CDD 2 ans renouvelable, Période d’essai n’excédant pas de 6 mois  

Poste à pourvoir dans l’immédiat 

Art1. Contexte global 

La Fondation Tany Meva est une fondation environnementale malagasy à vocation communautaire, reconnue 

d’utilité publique. Elle a pour mission de mobiliser et gérer des ressources financières afin de promouvoir la 

gestion durable de l’environnement à Madagascar et de contribuer aux défis mondiaux à travers l’engagement 

actif des communautés locales. 

Pour assurer sa mission, la Fondation Tany Meva souhaite renforcer l’équipe de son Département Administration 

et Finances. 

 

Art2. Missions et responsabilités 

Sous l’autorité administrative du Manager Administration et Finances, le Responsable Administratif a pour 

mission principale la gestion administrative et la gestion des Ressources Humaines de la Fondation. 

Art3. Attributions 

Le Responsable Administratif a pour attributions détaillées ci-après : 

- Recueillir auprès des directions leurs besoins et attentes sur les problématiques ressources humaines ; 
- Effectuer une veille économique, juridique et sociale ; 

- Répondre aux demandes des opérationnels sur les différents domaines RH (droit du travail, formation, 

recrutement, gestion des carrières, rémunération.) ; 

- Conseiller et assister la Direction en matière de gestion des ressources humaines (Recrutement, Paie, 
Formation, BDD, délégué du personnel, veille juridique, Notes internes, nouveaux manuels,) ; 

- Préparer tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel (cotisations sociales, rédaction 

des contrats de travail.) 
- Tenir à jour les dossiers individuels administratifs pour chaque salarié 

- Elaborer l'ensemble des tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel 

(absentéisme, rémunération, congés...) 
- Superviser l'organisation de la paie / Etablir les fiches de paie et les versements de salaire 

- Garantir l'application de la réglementation sociale et des obligations légales au sein de l'entreprise 

- Assurer la gestion du patrimoine (meubles/immeubles) et la gestion logistique (fournitures/ parc 

automobile) ; 
- Superviser la gestion administrative / mise à jour des bases de données de tous les contrats de la fondation 

(personnel, fournisseurs, partenaires/promoteurs, donateurs/bailleurs, stagiaires, banques, ...) ; 

- Gérer et classer les courriers externes/internes du département Administration et Finances ; 
- Gérer et classer/archiver les documents administratifs de la Fondation ; 

Et toutes autres tâches/attributions qui lui sont assignées par le Manager Administration et Finances ; 

Art4. Critères d’évaluation 

- Ressources Humaines :  

a) Cycle de recrutement dès le lancement de l’appel jusqu’à la contractualisation réduit (cycle 

idéal avec un maximum 1,5 mois) ;  
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b) évaluation annuelle effective ;  
c) plan de formation annuel mis en œuvre ;  

d) BDD à jour ;  

e) salaires/déclarations sociales, fiscales préparés et payés à temps ; 

- Logistique :  
a) inventaires physiques des biens de la fondation (Tanà et Tuléar) effectués en janvier et juillet ; 

b) inventaire physique des fournitures réalisé (fin du mois) ;  

c) fournitures de bureau/autres disponibles à temps (besoin trimestriel disponible en début du 
trimestre suivant) ;  

d) BDD logistique à jour ;  

- Administration :  
a) BDD des contrats à jour (fournisseurs, partenaires/promoteurs, donateurs/bailleurs, stagiaires, 

banques, ...) ;  

b) Classement et archive à jour/ordonné ; 

 

Art5. Positionnement de la fonction 

Le/la Responsable Administratif réalise son mandat sous la supervision du Manager Administration et Finances 

au niveau de la Fondation.  

Il ou elle développe d’une part des relations fonctionnelles dynamiques et complémentaires avec les autres 

Responsables afin d’assurer la fluidité et la fiabilité des informations. 

 

Art6. Localisation et environnement du poste 

Libre de tout engagement, le poste est basé à Antananarivo. 

Art7. PROFIL  

- Titulaire d’un diplôme Universitaire (Bacc +4) en Gestion ou en Administration d’entreprise ou équivalent ; 

- Disposant au moins quatre (4) ans d’expérience dans un poste similaire, avec encadrement d’équipe d’au 

moins 3 personnes ; 
- Disposant des expériences prouvées en traitement de la PAIE et les déclarations sociales/fiscales du 

personnel ; 

- Bonne connaissance des législations du travail 
- Disposant des expériences professionnelles dans de projets financés par des Bailleurs internationaux ; 

- Bonne connaissance des approches participatives et Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

- Sachant travailler dans une approche orienté résultat ; 

- Excellente capacité de planification, d’anticipation, d’analyse et de synthèse ; 

- Excellente maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet);  

- Qualités personnelles : esprit d’analyse, intègre, esprit d’initiative, sens de la communication, sachant 

travailler en équipe ; 
- Langues de travail : français, anglais,  




