
 

Pact, ONG internationale basée à Antananarivo et reconnu leader mondial du développement 

international, cherche actuellement des candidats nationaux ayant une expertise en gestion de 

programme, pour mettre en œuvre le projet USAID Hay Tao financé par l'USAID, visant à 

améliorer l'environnement propice à une gestion communautaire efficace des ressources 

naturelles et à la conservation de la biodiversité à Madagascar à travers un certain nombre 

d'interventions ciblées. 

 

IT Assistant 

 

Le IT Assistant travaille sous la supervision du Finance and Operations Manager. Le rôle principal 

du IT Assistant consiste à gérer l'infrastructure des systèmes d'information (IS) existants au sein 

du projet et les besoins techniques de l'organisation. Il s’occupe également de la gestion du site 

internet, de toute l’infrastructure IS jusqu’au niveau des mini-centres d'appel. Il propose des 

solutions techniques, offre des conseils sur tous les aspects de l'infrastructure IS et contribue au 

développement des processus IS et des systèmes d'information de gestion (MIS). Il travaille en 

étroite collaboration avec l’équipe MERL du projet et Knowledge management officer, ainsi que 

les autres départements.  

Le poste fonctionne sur une semaine de travail standard plus les responsabilités «en appel» en 

cas de problèmes d'urgence en dehors des heures de travail.  

Attributions et Responsabilités principales 

• Assurer la disponibilité des besoins en matériels informatiques, y compris le réseautage 

• Assurer la disponibilité de la connexion Internet pour faciliter la communication interne et 

externe  

• Assurer la maintenance et le dépannage du réseau et des outils informatiques au sein du projet 

• Assurer la disponibilité des services/logiciels lancés sur les serveurs  

• Assurer la continuité du fonctionnementdu réseau de communication interne.  

• Assurer la maintenance et la mise à niveau des équipements et de l'infrastructure informatique 

du projet 

•  Aider et conseiller dans la résolution des problèmes quotidiens pour tous les membres de 

l'équipe et assurer une réponse rapide et cohérente aux problèmes de soutien technique. 

• Assurer la gestion, la sécurisation, et la sauvegarde des données organisationnelles 

• Appuyer la saisie des informations nécessaires et l’archivage électronique pour la gestion des 

projets  

• Assurer la fonctionnalité de système de back-up sécurisé  

 

 

Qualifications, expertise et compétences clés requises 

 

• Titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en Informatique ou diplôme équivalent dans le 

domaine des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications)  

• Formation complémentaire en relation avec les NTIC et d’autres innovations  



 

• Expérience de gestion de parcs informatiques et réseaux 

•  Connaissance de logiciel de base de données 

• Sens de la rigueur et souci du détail 

•  Sens d’organisation et de l’innovation  

• Bonnes capacités de communication orale et écrite en français  

 

Qualifications souhaitées  

• Bonnes capacités de communication orale et écrite en anglais 

• Connaissances des procédures de l’USAID  

 

Les postes sont basés à Antananarivo mais comprendra des déplacements dans les 

régions de Madagascar. 

Les candidats correspondants au profil sont invités à soumettre leur lettre de candidature et leur 

CV en anglais avec le titre du poste comme objet à haytaomadagascar@pactworld.org 

L'examen des dossiers de candidature et la présélection se feront de façon continue jusqu'à ce 

qu'un candidat approprié soit identifié. Les demandes seront acceptées au-delà de cette date, si le 

poste n’est pas encore attribué.  

La réception des dossiers sera clôturée le 18 Mai 2018 à 17h (heure Madagascar). 

Pact est un employeur garantissant l'égalité des chances et n'opérant aucune discrimination 

fondée sur la race, la couleur, la religion, le genre, l'origine nationale, l'appartenance politique, 

l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'état matrimonial, le handicap, l'information génétique, 

l'âge, l'appartenance à une organisation d'employés, ou d'autres facteurs non liés au mérite. 
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