AC-TM/2020/018– APPEL A CANDIDATURES
----------------------------UN(E) (01) UN(E) (01) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF (VE)
UN(E) (01) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER(ERE)
----------------------------Tany Meva, une fondation de développement durable a pour mission de mobiliser des ressources, octroyer des
subventions pour soutenir les initiatives des communautés locales de base, et/ou financer des actions de
développement économique, social et environnemental (alignées avec les Objectifs de Développement Durable,
agenda 2030).
Dans le cadre du développement de ses activités, Tany Meva lance le présent appel à candidatures pour le
recrutement des postes ci-après (basés à Antananarivo et à pourvoir dans l’immédiat) :
PRINCIPAUX PROFILS REQUIS
A. Un (e) (01) Assistant (e) Administratif (ve) (Réf. AC-TM/2020/018 - AA)
- Titulaire d’un diplôme Universitaire (BAC+3) en Gestion, Administration d’entreprise, Droit, Economie ou
autres équivalents ;
- Disposant d’au moins deux (02) ans d’expériences dans un poste similaire ;
- Disposant des expériences prouvées en Gestion des Ressources Humaines (PAIE, fiscalités, etc.…) et/ou
gestion des affaires juridiques (droit, législation du travail, etc. …) ;
B. Un (e) (01) Assistant (e) Administratif (ve) et Financier (ère) (Réf. AC-TM/2020/018 - AAF)
- Titulaire d'un diplôme Universitaire (BAC+3) en Gestion, Administration d’entreprise, Droit, Economie ou
autres équivalents ;
- Disposant d’au moins deux (02) ans d’expériences dans un poste similaire ;
- Expériences en procédures de Passation de Marchés publics ;
- Avoir une bonne connaissance des procédures des bailleurs de fonds internationaux (Banque Mondiale ou
Union Européenne, etc.).
MODALITES DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidatures composés d’une lettre de motivation, un CV détaillé (avec photo récente), les
prétentions salariales, une adresse e-mail, coordonnées téléphoniques pour contact rapide, et trois (3) références
professionnelles sont à envoyer à l’adresse email appel@tanymeva.org ou à déposer au siège social de Fondation
Tany Meva sis au Lot I A I 1 Bis Ambatobe Antananarivo 103, avec la référence de chaque poste avant le Jeudi 03
Décembre 2020 à 11 Heures.
Un projet de Termes de Référence pour chaque poste qui n’engage la Fondation Tany Meva ni sur la forme ni sur le
fond est disponible sur le Siteweb www.tanymeva.org. Seuls les dossiers de candidature présélectionnés feront
l’objet de convocation avant le Jeudi 10 Décembre 2020 pour entretien et test écrit.

