
 

  

 

 

Head of Funding  

Madagascar 



Head of Funding 

Rapporte au: Directeur Pays 

Lieu de travail : Antananarivo, Madagascar 

Département Policy 

Grade G 

Encadre Voices from the Field Officer 

Relation clé à 
travers 
l’organisation 

Les Directeurs membres du SMT 
Le réseau de Fundraising au niveau régional 
 

Type de contrat CDI 

 
Raison d’être du poste 
 

Permettre à WaterAid Madagascar d’accéder à différentes sources de financement publique 

et privé et assurer une bonne gestion de ces financements pour la mise en œuvre de la 

stratégie du Programme Pays. L’appui aux activités de communication et de campagne pour 

des fins de plaidoyer et de mobilisation de fonds relève également des attributions du titulaire 

de ce poste. 

 

 

Attributions stratégiques   

 

Développement de l’organisation et mobilisation de fonds (60%) 

• Élaborer une stratégie et un plan de mobilisation de fonds à court et à long terme, sur 

la base des opportunités de financement disponibles, et appuyer les membres de 

l'équipe de direction dans la mise en œuvre de ladite stratégie pour la réalisation de la 

stratégie globale de WaterAid et de la stratégie pays.  

• Chercher et obtenir de nouvelles sources de financement auprès des entités privées à 

but lucratif et non lucratif, d'un engagement de masse ou auprès de sources de 

financement multilatérales/ bilatérales au niveau national et international.  

• Initier et coordonner des campagnes et événements visant à maximiser l'engagement 

et les possibilités de financement. 

• Etablir et maintenir une chaîne de communication claire avec les bailleurs et l’équipe 

de l’unité Fundraising lors de l’approche de nouveaux bailleurs et la gestion des 

bailleurs existants. Partager les informations pertinentes pour maximiser les 

opportunités d'engagement des bailleurs au niveau mondial et tenir compte des raisons 

de refus ou d’acceptation des opportunités. 

• Diriger la conception de projets de qualité répondant aux cibles et besoins de 

financement ainsi qu’aux priorités stratégiques du Programme Pays avec la 

participation des équipes du Programme, de la Finance, des Ressources Humaines, 

de la Région et de WaterAid global.  

• Veiller aux intérêts de WaterAid Madagascar et des bailleurs dans la formulation des 

propositions de projets et dans les discussions sur les clauses des éventuels contrats 

et accords de partenariat, et s’assurer que WaterAid Madagascar dispose des 

capacités requises pour répondre aux exigences du contrat. 



• S'assurer que les protocoles de révision des propositions de projets de WaterAid ont 

été respectés et sont conformes aux règles d'or de la mobilisation de fonds. 

 
Gestion de contrats avec les bailleurs (30%) 

• Elaborer des plans opérationnels et budgets conformes aux accords contractuels avec 

les bailleurs.  

• Examiner les documents clés des partenaires dont les plans et budgets ainsi que les 

accords de financement afin d’assurer la conformité avec les exigences des bailleurs. 

• Coordonner le travail des équipes responsables de la gestion du financement restreint, 

par exemple la gestion de fonds contracté et le processus de validation. 

• Mettre en place un système de gestion de contrats efficace incluant la gestion des 

informations relatives au contrat et les processus de rapportage auprès des bailleurs. 

• Appuyer le personnel de WaterAid Madagascar et des partenaires à bien comprendre 

et se conformer aux exigences des bailleurs dans tous les aspects de la mise en 

œuvre, la gestion et le suivi des projets. 

• Initier et coordonner toutes les activités dans le cadre du contrat de financement depuis 

l’élaboration de propositions de projets au suivi et à la rédaction de rapports, y compris 

le développement de bonnes relations avec les bailleurs.   

• Organiser et coordonner les visites des bailleurs avec l’équipe du Programme et de 

l’unité Fundraising. 

• Assurer une mise à jour mensuelle de la matrice de financement du Programme Pays 

en veillant à ce que les informations fournies pour validation par le Directeur de la 

Finance & Administration et le Directeur Pays soient de qualité. 

• Suivre l’évolution des dépenses par rapport aux budgets pour les plans stratégiques et 

annuels conformément aux directives financières, assurer l'optimisation des 

ressources et agir de manière appropriée. 

• Préparer et soumettre au Directeur de la Finance et de l’Administration les rapports 

mensuels sur la gestion des fonds restreints. 

• Superviser et appuyer les projets financés par les bailleurs et veiller au respect des 

exigences contractuelles afin d'assurer une bonne gestion des contrats et de bonnes 

relations avec les bailleurs. 

• S’assurer que les engagements contractuels auprès des bailleurs existants et bailleurs 

potentiels de WaterAid Madagascar sont respectés. 

• Organiser le partage d’informations pertinentes en vue de permettre une gestion 

efficace des subventions des bailleurs. 

• Assurer une coordination et communication claire entre les équipes concernées pour 

une gestion optimale des bailleurs. 

 

Renforcement de capacité (10%) 

• Participer au recensement et planification des besoins annuels en compétences pour 

la mise en œuvre des plans stratégiques. 

• Comprendre les besoins en renforcement de capacités des équipes du Programme en 

matière d’élaboration de budget, suivi des dépenses, suivi et évaluation, rédaction de 

rapports et les autres outils et systèmes de gestion de subventions. Collaborer avec la 

Finance et le Responsable M&E pour la mise en place d’un plan de formation sur ces 

domaines au profit des membres de l’équipe du Programme. 



• Appuyer le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur en charge de 

l’Administration dans le recrutement, la gestion et le développement d'un personnel 

hautement qualifié conformément aux exigences de la stratégie du Programme Pays. 

 

Compétences en Leadership 

• Appuyer le Directeur Pays dans la gestion des risques. 

• Assurer en rotation avec les autres directeurs l’intérim du Directeur Pays. 

• Soutenir le développement des membres de l'équipe et assurer la collaboration avec 

les autres départements, partenaires et alliés. 

• Encourager et promouvoir un leadership collaboratif et axé sur l’autonomisation, une 

culture d'ouverture, l’innovation et la responsabilisation en accord avec les valeurs de 

WaterAid. 

 

Résultats attendus 

• Des rapports périodiques de qualité qui respectent les exigences des bailleurs de 
fonds 

• Base de données des bailleurs potentiels mise à jour périodiquement. 

• Sécurisation de financements conformément aux cibles de financement en cours pour 
l’année actuelle et les années futures. 

  
Qualifications requises 

• Diplômes universitaires : Maîtrise Bac +4 en Développement International, 

Marketing, Gestion des Affaires ou autres filières connexes 

• 10 ans d’expériences professionnelles minimum dont au moins 3 ans en tant que 

cadre supérieur en charge du développement de stratégie, de l’évaluation de 

programme ou de mobilisation de fonds dans une organisation similaire 

• Forte compétence en marketing et en gestion de projets 

• Expérience dans la conception de projets et l’exécution des activités dans des délais 

serrés 

• Expérience probante et compétences en planning, sécurisation et gestion des fonds 

des bailleurs institutionnels comme l’USAID, le DFID, l’Union Européenne et le 

Système des Nations Unies. Bonne compréhension de leurs politiques de 

financement 

• Expérience dans le développement de cadres logiques et outils de rapportage 

adaptés aux différents projets subventionnés et dans l’utilisation de ces outils pour 

la revue, le suivi et le compte rendu de ces projets par rapport aux termes du contrat 

avec les bailleurs 

• Expérience avérée en développement et révision de proposition de projets à 

soumettre aux bailleurs de fonds depuis la rédaction de dossier d’un nouveau projet 

jusqu’à son démarrage 

• Solide expérience en développement et maintien de relations de travail avec 

diverses personnalités, bailleurs de fonds internes et externes,  

• Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles  

• Expérience dans l’analyse de risque stratégique et la mise en place des approches 

les mieux adaptées pour gérer/ atténuer ces risques 

• Bonne maîtrise de l’informatique bureautique et capacité à développer et réviser des 

budgets complexes 



• Excellentes aptitudes à communiquer (écrit et oral), à rédiger des rapports et à 

exprimer des idées et informations de manière claire 

• Expérience professionnelle dans une organisation matricielle 

• Capacité d’influence visant l’atteinte des résultats dans les délais prévus 

• Doté d’un sens du détail, capable de produire un document de très haute qualité 

• Capacité à appuyer et à stimuler les collègues et les autres parties prenantes 

• Aptitude à planifier, prioriser et coordonner efficacement les travaux des membres 

de l’équipe et des équipes des autres fonctions 

• Aptitude à travailler de manière autonome avec une supervision minimale et sous 

pression compte tenu des nombreuses demandes qui se font concurrence 

• Capacité à résoudre les conflits et à négocier avec les autres si besoin 

• Forte initiative et volonté à assumer de nouvelles responsabilités 

• Engagement aux valeurs de WaterAid en adoptant un style de travail qui les 

reflètent 

• Au moins 3 ans d’expérience dans la gestion d’équipe, l’instauration et la mise en 

exécution de changements 

• Maîtrise de la langue anglaise sera un atout 

 
Qualifications souhaitées 

• Expérience en suivi et évaluation de contrats avec les gouvernements, les 

entreprises privées et les organismes donateurs. 

• Maintien de relations solides avec les gouvernements, les entreprises privées, un 

réseau de bailleurs de fonds institutionnels et/ ou ceux du secteur privé. 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s dont peuvent envoyer leur candidature à l’adresse email 

suivante wateraidmadagascar@wateraid.org ou sous pli fermé avec la référence « 

Recrutement Head of Funding» au bureau des ressources humaines à l’adresse suivante : 

WaterAid Madagascar, Près lot II Y 53 bis Avaratra Antanimora, Antananarivo 101, au plus 

tard le vendredi 8 février 2019 à 17h munie d’ une lettre de motivation avec prétention 

salariale, un CV détaillé et à jour  (une copie certifiée du diplôme le plus élevé si diplôme 

indisponible au niveau des ressources humains)  . 

    

WaterAid s’est engagée à accroître la valeur, la qualité et l’efficacité du travail effectué par 

l’organisation en attirant et en recrutant les candidats les plus adaptés aux postes tels que ceux-ci 

sont définis dans les fiches et profils de postes, sans considération d’âge, de sexe, d’orientation 

sexuelle, d’origine raciale, ethnique ou géographique, de religion ou croyances, de handicap, de 

transidentité / réattribution de genre, de statut  marital  ou de situation familiale.   
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