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Termes de Référence pour le recrutement 

d’un (e) Archiviste documentaliste  

 

Institution  : Fondation Tany Meva 

Titre du poste  : Archiviste Documentaliste 

Lieu de travail  : Antananarivo avec éventuels déplacements nationaux selon les exigences du poste. 

Superviseur direct : Responsable Administratif 

Catégorie/grade  : Catégorie 4   

Disponibilité  : Poste à pourvoir dans l’immédiat (et libre de tout engagement) 

Type de contrat  : CDD1  de deux (02) ans (transformable en CDI2), avec période d’essai trois (03) mois 

 

- 1. Contexte global 

Tany Meva, une fondation environnementale à vocation communautaire, reconnue d’utilité publique a pour mission 

de mobiliser et gérer des ressources financières afin a) de promouvoir la gestion de l’environnement et de 

développement durable à Madagascar, b) et de contribuer aux défis mondiaux à travers l’engagement actif des 

communautés locales. 

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

son Plan Stratégique IV, qui privilégie la promotion du développement durable pour s’aligner avec l’ODD3 à 

l’horizon 2030 et dont les 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 ; 

Dans l’esprit de rendre beaucoup plus efficace et efficiente la gestion administrative de la Fondation Tany Meva, le 

poste d’Archiviste documentaliste est ouvert au sein du Département Administration et Finances. 

 

- 2. Missions 

L’Archiviste Documentaliste est placé(e) sous la supervision directe du Responsable Administratif et en relation 

fonctionnelle avec l’ensemble des responsables des autres départements de Tany Meva.  

Il ou elle a pour mission d’appuyer la Fondation dans le processus d’élaboration, de la mise en opérationnalisation 

de sa politique de modernisation de ses services généraux pour être à la hauteur des exigences de l’évolution de la 

technologie de l’information et de la communication (ou TIC). 

- 3. Attributions spécifiques 

Il/elle a notamment pour responsabilité d’assurer les tâches suivantes :  

- Evaluer la situation et les besoins en termes de services généraux (administration générale) de Tany 

Meva, dont à titre d’illustration la mise en place d’un standard de service, le mécanisme d’archivage 

(physique et électronique), et le développement d’outils d’accès en ligne ou autres d’aide à la décision ; 

- Développer une politique de modernisation des services généraux de Tany Meva pour rendre un 

service efficace et efficient en interne comme à l’externe répondant aux besoins exprimés ;  

- S’assurer que le système/outil permet un accès facile et contrôlé, la conservation, la sécurité des/aux 

documents et de minimiser les risques (perte, destruction, vol, incendie, confidentialité, etc.) ; 
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- Evaluer les impacts de la mise en œuvre de la politique de modernisation des services généraux en 

termes financiers, humains et matériels spécifiques, etc., et anticiper toutes actions d’adaptation ; 

- Présenter un plan de mise en œuvre (réaliste), et un plan de renforcement de capacités et 

d’accompagnement aux agents censés être concernés directement par le processus ; 

 

Et toutes prestations relevant de son domaine de compétence et de son champ d’intervention qui lui sont 

assignées et demandées par son supérieur hiérarchique. 

 

- 4. Qualifications, expériences, aptitudes et qualités requises 

Educations et experiences 

- Titulaire d'un diplôme de grandes écoles d’au moins BACC+3 en Gestion, Administration, Droit, 

Communication, ou autres équivalents ; 

- Disposant au moins trois (03) ans d’expériences (continues) dans un poste similaire (ou dans un 

bibliothèque ou d’un centre d’information et de communication) ; 

- Expériences avérées en matière de modernisation des services généraux dans le secteur privé ou public ; 

Aptitudes/connaissances 

- Une excellente maîtrise de l’outil informatique et la technologie de l’information est exigée ;  

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

- Familier dans un environnement de travail multiculturel et pluridisciplinaire ; 

- Bonne connaissance de l’approche « Results-Based Management» et « Rapid-Results Initiave » 

- Excellentes capacités d’organisation, de communication, de rédaction.   

- Excellente maitrise du français (écrit / oral) ; 

Qualités personnelles 

- Avoir des qualités professionnelles irréprochables (intégrité, méthode, rigueur, etc.) ; 

- Capacité de travailler sous pressions et de respecter les délais impartis, la gestion des priorités et à répondre 

aux demandes à temps réel ; 

- Très bonne aisance relationnelle (travail d’équipe) ; 

- Aptitude à faire preuve de résilience, l’endurance et la fiabilité de fortes pressions 

- Résistance aux valeurs fondamentales d’intégrité, de responsabilité, de probité et de loyauté envers la 

vision, la mission et les valeurs de Tany Meva ; 

- Proactivité et sens de la confidentialité ; 

- Flexibilité et capacité à mener ensemble et en même temps des différents types de travaux ; 

- Résolution de problèmes, le jugement et la créativité ; 

- Disposé (e) à travailler des heures supplémentaires à des moments cruciaux. 

 

- 5. Critères d’évaluation de performance 

L’Archiviste documentaliste sera évalué(e) durant les trois (03) premiers mois du contrat sur la base de l’effectivité 

des actions ci-après (à titre indicatif) : 

- Rapport de diagnostic de l’existant et analyse de besoins dans les 30 jours calendaires de prise de poste ; 

- Master plan du système d’archivage (physique et électronique) et du manuel d’utilisation dans 30 jours ; 

- Diagramme sur le système d’archivage (physique et électronique) : circuit (document/ tâche/ outils/ 

responsable) et description narrative simplifiée (25 jours ouvrables) ; 

- Plan d’action de mise en œuvre (05 jours ouvrables) ; 

- Effectivité de recherche à temps réel des informations (physique et électronique) dans les trois (03) mois ; 

- Une politique de modernisation des services généraux dans les douze (12) mois, incluant les plans de mise 

en œuvre et de renforcement de capacités/accompagnement (standard de service, soumission en ligne, etc.); 

 

 

 


