
  

 

Project title:  

 

AUDIT DES TRAVAUX ROUTIERS DU PROJET "MODERNISATION DU RESEAU 
ROUTIER A MADAGASCAR" 

 

Position:  Expert en aspects sociaux  

Location: Madagascar  

Eligible nationalities: Toutes nationalitées 

Start of project: Avril 2020 

Assignment duration: 48 mois 

Deadline for the applications:  01/03/2020 

Objective of the project: L'objectif général de l’opération est de s’assurer, à travers ces audits périodiques et 
l’évaluation finale, que la mise en oeuvre du Projet du point de vue technique, 
administratif, environnemental et social, etc. est conforme aux documents 
contractuels et aux bonnes pratiques internationales.  
L’objet de la mobilisation du Consultant a pour but:  

• de s’assurer de la bonne mise en oeuvre du PRI, du PGES, du bon 
fonctionnement des structures en place pour la mise en oeuvre du projet 
ainsi que de la qualité des travaux et des services exécutés ;  

• d’informer les bailleurs si les parties prenantes remplissent ou non leurs 
obligations découlant des accords de prêt et de don;  

• de s’assurer que le Promoteur réalise le projet conformément aux normes 
nationales et internationales en respectant les exigences liées aux 
financements de la BEI;  

• réaliser l’évaluation finale du projet en vérifiant que les indicateurs prévus 
dans les contrats ont été atteints.   

Qualifications required:  Qualifications et compétences  

• Diplôme universitaire (Bac + 5 ou Master) spécialisé dans le domaine des 
sciences sociales ou une autre spécialité pertinente pour la présente 
mission ;  

• Très bonne connaissance du français lu, écrit et parlé ;  

• La connaissance de la langue malgache serait un plus ;  

• Maîtrise de MS Word, Excel ou équivalent  
Expérience professionnelle générale  

• 10 ans d’expérience dans des activités relatives au développement social;  
Expérience professionnelle spécifique  

•  3 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des expropriations et des 
réinstallations pour des projets d’infrastructure dont 2 projets en Afrique 
sub-saharienne au cours des 5 dernières années.   

Other information: If you are interested in this position, please send your CV under the heading “AUDIT 
DES TRAVAUX ROUTIERS DU PROJET "MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER A 
MADAGASCAR"”. 
When sending your application please include an indication of your desired 
remuneration (month-rate). Please also make sure that you include one or more 
telephone numbers.  
Only selected candidates will be contacted.  

Contact:  lot2@ntu.eu  
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