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.

COLLECTEUR.SE DE DONNÉES
DESIGN FOR CHANGE MADAGASCAR
CDD 09 mois à temps partiel

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. DFC a développé une démarche
adaptée du design thinking qui permet d’accompagner les enfants et jeunes, placés en
situation de résolution de problèmes, dans un projet coopératif et citoyen dans lequel ils sont
les principaux acteurs.
L’association Zazakely Sambatra est le partenaire exclusif de Design for Change à Madagascar,
depuis janvier 2019. Nous formons à la démarche des facilitateurs (enseignants et éducateurs
au contact d'enfants ou jeunes) que nous accompagnons dans leur première expérience DFC.
Pour que le maximum d'enfants et jeunes puissent bénéficier des apports de DFC de manière
qualitative, nous travaillons avec des partenaires reconnus et implantés sur différents
territoires, comme la Direction de l’Education de masse et du civisme ou l’Alliance française.
Ces partenaires ont vocation à s'approprier la démarche grâce à des formations de formateurs
et ainsi permettre son essaimage.
Nous collaborons également main dans la main avec des plus petites structures qui agissent
auprès d'une diversité de publics (enfants des rues, enfants issus de milieux défavorisés...), tels
que les centres NRJ ou CDA.

Nous avons réalisé une phase pilote à Toamasina pour laquelle une quinzaine d’enseignants et
animateurs ont été formés pour accompagner près de 600 enfants et jeunes dans des projets
DFC. Depuis 2020, nous avons entamé un déploiement à plus grande échelle, avec pour
objectif 1000 facilitateurs formés et 40 000 enfants ayant vécu l’expérience Design for Change
en 2025. Le contexte socio-sanitaire nous a obligés à décaler quelques programmes mais 2022
marque une croissance en termes de facilitateurs et formateurs DFC impliqués ainsi que le
lancement de nouvelles activités notamment pour motiver les parties prenantes sur le long
terme et valoriser les jeunes acteurs de changement !
Piloté.e par la Responsable DFC Madagascar, le/la collecteur/se de données réalise la
compilation et les saisies des données nécessaires à la gestion du projet DFC Madagascar.

DESCRIPTION DES MISSIONS
1. Recueillir et compiler les données nécessaires au suivi-évaluation
Recueillir les informations nécessaires pour répondre aux indicateurs du projet auprès des
différentes parties prenantes (responsable DFC Madagascar, responsable de formation
DFC, formateurs DFC mandataires, facilitateurs certifiés, chargée de mission DFC)
Mettre à jour mensuellement les bases de données
Actualiser mensuellement le plan de collecte DFC
2. Participer à l’analyse et la consolidation des données du projet
Préparer trimestriellement une pré-analyse des écarts par rapport aux cibles
En lien avec la Responsable DFC Madagascar, confirmer cette analyse
Rendre les données et l’analyse disponible de manière intelligible pour l’ensemble des
équipes de l’association (conseil d’administration, direction, équipes opérationnelles, équipe
fundraising et communication…), notamment dans le cadre de la présentation aux comités
de pilotage DFC trimestriels
3. Contribuer à l’amélioration de la collecte
Faire des propositions d’amélioration de la collecte
Mettre en place les améliorations de la collecte décidées

4. Réaliser des recherches documentaires et des saisies nécessaires pour le projet en fonction
des besoins

PROFIL ATTENDU
Expériences ou qualifications nécessaires à l'exercice du poste
Minimum formation Bac +3 en études de sociologie, économie ou équivalent
Expérience en suivi-évaluation de projet et/ou en gestion de projet et/ou en gestion de
base de données appréciée
Capacités et savoir-être
Adhésion aux valeurs de Zazakely Sambatra
Maîtrise parfaite d’Excel
Maîtrise des langues française et malagasy
Maîtrise des outils informatiques communs (mail, Word, Power Point, visioconférence,
documents partagés)
Capacités de travail en équipe
Autonomie, anticipation, rigueur et respect des échéancese
Conditions de travail Conditions de travail
CDD 09 mois
Temps partiel : 40% ETP (01 jour fixe par semaine + semaine complète pour la dernière
semaine du mois)
Rémunération selon profil
Lieu d'excerice : Antananarivo, Madagascar
Prise de poste : Mai 2022

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 Collecte DFC »
Date limite de candidature : 08 avril 2022

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

