ZAZAKELY SAMBATRA

Les enfants sont l'avenir de Madagascar.

Zazakely Sambatra, association déclarée d’intérêt général, développe, appuie et soutient
financièrement, administrativement et techniquement des projets liés à l’éducation des enfants
et des jeunes, exclusivement à Madagascar. Positionnée à l’origine sur des problématiques
sociales et d’éducation (santé-nutrition, scolarité, accompagnement social), Zazakely Sambatra
veut désormais aussi agir sur des facteurs identifiés comme stratégiques pour l’avenir des
enfants : la formation de qualité des enseignants, les filières d’emploi des jeunes, l’aide à la
création d’entreprise.
En savoir plus sur l'association : www.zazakelysambatra.asso.fr
Le dernier rapport d’activité 2020 est disponible sur demande par courriel : contact@zs-asso.org ou sur le
site internet.

CHARGÉ.E DE MISSION
DESIGN FOR CHANGE MADAGASCAR
CDD 09 mois à temps plein

PRÉSENTATION DU POSTE
Design for Change (DFC) est un réseau international qui se mobilise pour que chaque enfant
prenne conscience de sa capacité à changer les choses. Cet esprit « ‘Za Mahavita » (« I can
mindset ») permet aux enfants d’exprimer leurs propres idées pour un monde meilleur, et de
les mettre en action. DFC est né de la conviction qu’ils ne sont pas impuissants, que le
changement est possible et qu’ils peuvent le conduire. Dans le même temps, lors de cette
expérience, ils développent des capacités transversales (empathie, argumentation, esprit
critique, créativité, …) et peuvent consolider leurs acquis scolaires en situation réelle.
Concrètement, Design for Change c’est un adulte qui accompagne des enfants dans la
réalisation d’un projet citoyen collectif dont ils sont les principaux acteurs. Le tout dans un
processus en 4 étapes : Identifier, Imaginer, Réaliser, et Partager.
L’association Zazakely Sambatra est le partenaire exclusif de Design for Change à Madagascar,
depuis janvier 2019. A horizon 2025, nous visons 1000 acteurs éducatifs formés et 40 000
enfants et jeunes ayant fait la puissante expérience de Design for Change.
Pour Design for Change Madagascar 2022 est une année de consolidation des actions et
partenariats stratégiques enclenchés. Cette année, les premiers défi et événement à échelle
nationale seront organisés, et la première participation en présentiel à l’événement
international est prévue.

Liens hiérarchiques : Responsable Design for Change Madagascar
Liens fonctionnels :
Responsable administratif et financier de Zazakely Sambatra Madagascar
Directeur.ice adjoint.e en charge du fundraising et de la communication de Zazakely
Sambatra (basé.e à Paris)
Chargé.e du suivi-évaluation de Zazakely Sambatra Madagascar
Points focaux Design for Change Madagascar
Collecteur.se de données

DESCRIPTION DES MISSIONS
1. Appuyer la responsable Design for Change Madagascar dans le déploiement du projet
Gérer la partie logistique des formations ou autres activités (préparation du matériel, mise
en forme de documents, aide à l’installation en salle…), en lien avec le RAF pour la partie
achats
Appuyer à la mise à jour des documents de projet (budget, chronogramme)
Contribuer aux réflexions et appuyer à la préparation des comités de pilotage et temps de
bilan
Contribuer aux réflexions stratégiques et appuyer à la planification et la réalisation des
actions répondant à la stratégie
Assurer des prises de note, mises à jour et classement de documents
Assurer toute tâche que la Responsable Design for Change lui confierait, et notamment :
2. Organiser la valorisation des participants à Design for Change
Organiser l’événement Design for Change national annuel (préparation du déroulé, location
de salle et logistique en lien avec le RAF, sélection et invitation des participants,
coordination de la logistique des invités…)
Participer à la communication externe pour valoriser les participants de Design for Change
à Madagascar (lien avec les prestataires audiovisuels, rédaction de communiqués, mise à
jour de documents de communication, participation à l’animation de réseaux sociaux…)
Coordonner le déplacement (sous réserve de financement et gestion des priorités) à
l'événement Design for Change international annuel (gestion de la sélection des
participants, accompagnement des facilitateurs pour la préparation de l'événement, gestion
des procédures administratives, logistique et réservations…)

3. Contribuer à la dynamisation des participants à Design for Change
Coordonner l’organisation du défi annuel Design for Change (participation à l'élaboration
des termes du challenge, coordination du jury, gestion des soumissions sur la plateforme,
relance des facilitateurs, communication des résultats…)
Appuyer à la dynamisation locale, en particulier l’organisation des cafés Design for Change
à Antananarivo (préparation de l’ordre du jour et du déroulé, organisation logistique,
éventuelles animations, compte-rendu...) et l’animation des groupes en ligne de facilitateurs

PROFIL ATTENDU
Expériences ou qualifications nécessaires à l'exercice du poste
Expérience avérée dans l’organisation d’événements (+ 100 personnes)
Expérience en gestion de projet
Avoir déjà facilité un projet Design for Change est un plus (dans le cas contraire :
participation à une formation complète requise dans le cadre de la prise de poste)
Capacités et savoir-être
Adhésion aux valeurs de Zazakely Sambatra et Design for Change
Maîtrise parfaite des langues française (oral et écrit) et malagasy
Maîtrise des outils informatiques communs (mail, Word, Excel, Power Point, visioconférence,
documents partagés, Canva, réseaux sociaux)
Professionnalisme dans la relation avec les prestataires et parties prenantes du projet
Anticipation, rigueur et respect des échéances
Souplesse
Autonomie et capacités d’initiative
Conditions de travail Conditions de travail
CDD 09 mois à temps plein - Catégorie 5A
Lieu d'excercice : Antananarivo, Madagascar, avec mobilité géographique appréciée pour
des missions courtes
Prise de poste : Mai 2022 au plus tard

Envoyez votre dossier complet avec Nom-Prénom (CV + Lettre de motivation + 2
références de personnes vous ayant supervisé) à rh@zs-asso.org, en citant comme
objet : « Candidature chargé.e de mission CDD »
Date limite de candidature : 8 avril 2022 à 16h30
Les candidatures sans lettre de motivation ne seront malheureusement pas traitées.
En raison du grand nombre de candidatures reçues, seuls les candidats retenus
seront contactés.

www.zazakelysambatra.asso.fr

