
WWF– World Wide Fund For Nature  
(also known as World Wildlife Fund) 

 

Titre :  Senior Climate Change Adaptation Officer  
Projet : MG200902                                 
Département :  Policy and Technical Support Unit  
Superviseur : Conservation Manager 
Postes supervisés : - 
Date : octobre 2018 
Type de contrat : CDI 
Catégorie du poste : B1 – IPE 50 
Basé à : Antananarivo 
 
I. Mission du Département 

Assurer la mise en œuvre du Plan de Conservation 2016-2020 du WWF-Madagascar 

afin de garantir des résultats et impacts de conservation durables et transformatifs.. 

L’Unité d’Appui Technique et  Politique a pour mission d’apporter l’expertise technique 

nécessaire pour atteindre les objectifs du Plan de conservation 2016-2020 à travers i) 

un appui technique aux équipes et plans d’action des paysages prioritaires et ii) la veille 

et l’animation thématique, le plaidoyer et la gestion de partenariats au niveau national 

et/ou international autant que nécessaire.  

 
II. Mission du poste 

Sous la supervision du Conservation Manager et en étroite collaboration avec les 
Landscape Managers, et dans le cadre des objectifs du plan de conservation 2016-
2020, le Senior Climate Change Adaptation Officer a pour mission  de renforcer les 
capacités du staff et des partenaires du WWF dans l’intégration de l’adaptation au 
changement climatique dans leurs stratégies, plans et actions.  

 
III. Principales fonctions et responsabilités 

 Assurer l’intégration des besoins et réponses en matière d’adaptation au 
changement climatique dans les plans d’actions des paysages prioritaires du WWF 
et appuyer leur mise en œuvre ; 

 Assurer  l’élaboration de tout document technique relatif à l’adaptation au 
changement climatique ; 

 Identifier les besoins en matière de renforcement de capacités relatives à 
l’adaptation au changement climatique du staff du WWF et appuyer le 
développement d’un plan de renforcement de capacités ; 

 Identifier les besoins en matière de renforcement de capacités relatives à 
l’adaptation au changement climatique des partenaires du WWF et appuyer le 
développement et la mise en œuvre de plans de renforcement autant que nécessaire 
et selon la disponibilité des moyens ; 

 Appuyer l’élaboration des rapports techniques et des évaluations des projets liés au 
thème de l’adaptation au changement climatique ; 

 Appuyer l’elaboration des nouveaux projets relatifs à l’adaptation au changement 
climatique et la levée de fonds associée ; 
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 Collaborer avec l’équipe communications pour assurer la communication des 
activités sur l’adaptation au changement climatique au niveau local, regional et 
national ; 

 Assurer la gestion administrative et financière des projets transversaux d’adaptation 
au changement climatique le cas échéant ; 

 Représenter le WWF-Madagascar en tant que Point Focal dans les forums sur 
l’adaptation au changement climatique au niveau national (GTCC, etc.), régional 
(WWF Africa Adaptation Initiative, etc.)  et international (WWF Global Climate and 
Energy Initiative, etc.) ; 

 Maintenir une veille technique sur le thème de l’adaptation au changement 
climatique et partager régulièrement les nouvelles connaissances et pratiques à 
l’interne ; 

 Assurer la capitalisation des expériences en matière d’adaptation au changement 
climatique et leur diffusion à l’interne et à l’externe ; 

 Participer au développement des plans de travail annuels, semestriels et trimestriels 
de renforcement de capacités des paysages prioritaires et assurer la mise en œuvre 
des actions d’appui technique convenues dans ces plans ; 

 Appuyer  la planification et la mise en œuvre des évaluations et revues en matière 
d’adaptation au changement climatique. 

 
Effectuer toute autre tâche demandée par le superviseur qui entre dans le cadre de ses 
compétences. 

 
IV. Profil requis 

 
Qualifications/diplômes et expériences 
- Titulaire au moins un master en sciences naturelles, sciences marines, pêche, 

agronomie, géographie ou domaine lié à la gestion environnementale ; 

- Solides compétences techniques dans le domaine de la conservation et 
l’adaptation au changement climatique, avec au moins 5 ans d'expériences 
professionnelles ; 

- Maîtrise des langues malgache, française, et anglaise à l’oral et à l’écrit ; 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.). 

 
Qualités et compétences 
- Excellentes qualités interpersonnelles, aptitudes à opérer à différents niveaux et 

à être en liaison effective avec les communautés locales, autorités et différents 
partenaires ; 

- Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, e-mail) ; 

- Aptitude à de fréquents déplacements dans la zone de travail ; 

- Adhésion aux valeurs de WWF : Crédibilité, Optimisme, Détermination et  
Engagement. 

- Adhésion aux cultures de WWF (*) : s’efforcer d’avoir des impacts, collaborer 
ouvertement, écouter attentivement et Innover sans crainte. 

 
VI. Relations de travail: 

- Interne: le Senior Climate Change Adaptation Officer  travaille avec en étroite 

collaboration avec les Landscape Leaders et les experts au sein du PTSU. Il/elle 

est en relation régulière avec le Conservation Manager, ainsi que les réseaux du 



 
 
 
 
 
 
 

WWF au niveau régional (Africa Adaptation Initiative, etc.) et international 

(Global Climate and Energy Initiative, etc.).  

 

- Externe: Le Senior Climate Change Adaptation Officer est en contact avec les 

partenaires et les staffs des autres organismes/entités intervenant dans le 

domaine d’adaptation au changement climatique à Madagascar. Il est également 

en lien avec les acteurs du secteur public : représentants du Ministère des Forêts 

et de l’Environnement, de la Direction Générale de la Météorologie, les autorités 

régionales, communales et locales, les partenaires du projet, les communautés de 

base, et autres acteurs pertinents dans la gestion des ressources naturelles. 

 
VII. Résultats attendus du poste : 

Le Senior Climate Change Adaptation Officer est responsable de l’atteinte des résultats 
des Objectifs 1 et 2 du Plan de Conservation 2016-2020, tels que spécifiquement 
précisés annuellement par son superviseur.  
Le Senior Climate Change Adaptation Officer travaillera étroitement avec le Africa 
Climate Change Adaptation Coordinator en vue de l’atteinte des objectifs relatifs aux 
politiques et partenariats au niveau national sur l’adaptation au changement 
climatique.  

(*)  
 Viser l’Impact ««Je suis motivé par les résultats. Tout ce que je fais, la façon dont je pense, 

planifie et implémente est motivé par une recherche incessante d’avoir un impact.» 
 

 Ecouter attentivement «Je vais au-delà de mon point de vue et m’efforce de voir le 

contexte plus large à partir de différentes perspectives. Je reste curieux et écoute 
profondément ce que les autres ont à dire.» 
 

 Collaborer ouvertement «Je suis un citoyen du monde travaillant pour une planète vivante. Je 
pense constamment à comment, avec les autres, ensemble, nous pourrions avoir plus d’impact. Je 
travaille au-delà des frontières, demande ouvertement de l’aide, et partage ce que je sais, à l’interne 
et à l’externe. 
 

 Innover sans crainte Je prends des risques pour trouver de meilleures solutions. Je mesure le 

progrès et apprends des erreurs. Je partage à la fois les succès et les échecs. J’encourage les autres 

à en faire 

 

Préparé par le Superviseur_______________________ Date:_____________ 

 

Approuvé par le P&C Manager _____________________ Date :_____________ 

 

Approuvé par le Country Director___________________ Date :_____________ 

 

Accepté par l’employé _______________________ Date :_____________ 

 


