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TERMES DE REFERENCE 

AGENT D’ACCUEIL (réf AAC) 

 

INSTITUTION :   Fondation Tany Meva 

TITRE :    Agent d’Accueil  

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Responsable Administratif 

TYPE DE CONTRAT :  CDD 2 ans renouvelable, Période d’essai n’excédant pas de 3 mois  

Poste à pourvoir dans l’immédiat 

Contexte global 

La Fondation Tany Meva est une fondation de développement durable, 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. 

Tany Meva soutient des actions, projets, programmes cadrant dans les quatre (04) thématiques inscrites dans 

le Plan Stratégique IV de la Fondation Tany Meva, qui privilégie la promotion du développement durable 

pour s’aligner avec l’ODD1 à l’horizon 2030. Les éléments clés de ces thématiques consistent à :   

- Améliorer le bien-être et les conditions de vie ; 

- Contribuer à la conservation des écosystèmes terrestres, lacustres, côtiers et marins ; 

- Contribuer à l’atténuation et adaptation au changement climatique ; 

- Et de promouvoir les actions favorisant le changement de comportement ; 

 

La mission principale du Département Administration et Finances est de garantir a) le bon fonctionnement 

et la bonne gestion des affaires administratives, financières et comptables de la Fondation, b) la sécurité du 

patrimoine de la Fondation ainsi que tous autres fonds qui pourraient être confiés à Tany Meva.  

L’Assistante de Direction a assuré par défaut les responsabilités relevant des tâches qui incombent à l’Agent 

d’Accueil/ Réception. En vue de la mise en œuvre de la restructuration organisationnelle, le poste d’Agent 

d’Accueil a été créé pour une gestion efficace au sein du service Administratif. 

Compte tenu de ce qui précède, Tany Meva recrute un (e) Agent d’Accueil pour renforcer le Département 

Administration et Finances. 

Missions et responsabilités 

Sous l’autorité administrative du Responsable Administratif, l’Agent d’Accueil a pour mission principale de 

recevoir, identifier et orienter les visiteurs, les prestataires, les partenaires et les communications 

téléphoniques et autres courriers à caractère administratif de la Fondation. Il lui incombe également de fournir 

toutes les informations liées aux activités de la Fondation Tany Meva et de veiller à son image. 

Attributions 

L’Agent d’Accueil a pour attributions détaillées ci-après : 

- Anticiper toute action permettant de gérer à temps réel et de façon raisonnable toute information qui 

arrive à son niveau en termes de degré de jugement, de prudence, de soin et de fermeté (due diligence 

ou diligence raisonnable) ; 

 
1 Objectifs du Développement Durable 
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- Veiller à l’image institutionnelle de Tany Meva ; 

- Accueillir les visiteurs et les orienter ; 

- Consolider et communiquer toutes les informations pertinentes à la mission de la Fondation Tany 

Meva via les réseaux sociaux, les magazines, les journaux et autres (évènements 

nationaux/internationaux, autres manifestations et appels d’offres/à projets,… 

- Assurer les tâches liées à la fonction de standardiste (réception des courriers, réception et transfert 

téléphonique, toutes tâches de saisie/reporting, amélioration des outils, et autre secrétariat) ; 

- Veiller à un environnement de travail décent du siège de la Fondation (propreté, sécurité,…) ; 

- Accompagner l’Assistant Administratif dans la gestion des archives ; 

- Accompagner l’Assistante de Direction dans toutes les tâches liées au Conseil d’Administration ; 

Et toutes autres tâches/attributions qui lui sont assignées par le Responsable Administratif ; 

Critères d’évaluation 

- Courrier entrant enregistré et transmis dans les temps (dans l’heure de réception) aux intéressés ; 

- Traitement courtois des visiteurs et partenaires de la Fondation (moins de réclamation, 3 au max) ; 

- Feed back positif sur les appels téléphoniques (absence/mis en attente réduite) (moins de réclamation, 

3 au max) ; 

- Maitrise des informations à partager (sur la Fondation, sur les évènements, sur les manifestations et 

appels d’offres/à projets en cours) (moins de réclamation, 3 au max) ; 

 

Positionnement de la fonction 

L’Agent d’Accueil réalise son mandat sous la supervision du Responsable Administratif au niveau de la 

Fondation. Il ou elle développe d’une part des relations fonctionnelles dynamiques et complémentaires avec 

les autres Responsables/Assistants afin d’assurer la fluidité et la fiabilité des informations. 

Localisation et environnement du poste 

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

 

PROFIL RECHERCHE 

Critères de base  

- Titulaire d’un diplôme Bacc +2 ou Technicien Supérieur en Gestion, en Administration, en secrétariat 

ou autres équivalents ; 

- Disposant au moins deux (2) ans d’expériences dans un poste similaire, en secrétariat/accueil 

/Standardiste ; 

- Expériences au sein d’une organisation employant plus de 20 personnes ; 

- Maitrise du français et des logiciels informatiques courants requise (l’anglais courant serait un atout) ; 

 

Autres critères 

- Bonne capacité d’organisation, d’écoute, de maitrise de soi 

- Sauvegarde de la confidentialité des informations traitées au sein de Tany Meva 

- Sens de la curiosité, rigueur et travail d’équipe (tous documents et autres procédures de la Fondation) 

- Organisé, méthodique et confortable de travailler avec une équipe multi pluridisciplinaire  

- Bonne faculté d’adaptation et bonne présentation (sens du dynamisme et de proactivité) 


