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TERMES DE REFERENCE 
 
Titre   : Consultant Aide Conducteur de vedette (aide-skipper) 
Département : Conservation 
Paysage  : Paysage Manambolo-Tsiribihina 
Projet   : MG2032.02 – Pêche Côtière Durable 
Superviseur  : Skipper PCD  
Type de contrat : Contrat de Consultance 
Durée et période : 03 mois renouvelable 
Lieu d’affectation : Belo sur Mer  

1. Contexte  

Dans sa stratégie de conservation, le programme du WWF Madagascar s’est focalisé sur la 

délivrance de résultat de conservation claire sur un nombre défini de paysages prioritaires.  

Dans les zones d’intervention spécifiques choisies comme privilégié, les pertes des habitats 

et la dégradation des écosystèmes sont encore présents et restent des forces motrices contres 

lesquelles les efforts du WWF sont concentrés. Plusieurs initiatives ont été déjà prises dans 

le paysage Manambolo – Tsiribihina depuis 2010 à travers des projets accès sur la 

conservation des mangroves, la gestion des écosystèmes marins et côtiers et sur 

l’amélioration de la condition de vie des communautés locales à travers le développement 

de la filière pêche durable et la promotion des activités alternatives.  Dans le cadre de la 

continuation et de renforcement des efforts entrepris dans ce paysage, le WWF, bureau 

Morondava, recrute un (1) aide skipper basé  à Belo sur Mer pour étoffer son équipe. 

2. Mission du poste : 

Sous la supervision du skipper, l’aide conducteur de vedette aura comme fonction 

principale d’appuyer la conduite sur mer du bateau affecté au Paysage suivant les itinéraires 

prédéfinis dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet et conformément aux 

lois, règles, procédures y afférentes et la bonne gestion du patrimoine de WWF qui lui est 

confié.  

3. Fonctions principales et responsabilités : 

Aspects techniques 
 
L’aide conducteur de vedette aura comme fonction principale de :  

 Apporter son appui dans la conduite de  la vedette selon les consignes reçues ; 

 Apporter son appui  dans la manœuvre des amarres à bord ; 

 Assurer le remplissage de la fiche de suivi à chaque fin de mission ; 

 Entretenir et, le cas échéant, manœuvrer le matériel de la vedette ainsi que le 

matériel de sauvetage et de lutte contre l’incendie ; 

 Nettoyer le pont et la coque et assurer les autres travaux d’entretien courant de la 

vedette ; 

 Assurer le classement et les nettoyages des matériels et équipement du bateau ;   

 Appuyer dans la réparation périodique des matériels ; 

 Assurer le respect des dispositifs de sécurités. 

Aspects administratifs et financiers  

 Contribuer à assurer que les activités sur terrain suivant les plannings prédéfinis 

soient mise en œuvre selon les normes de gestion administrative et financière du 

WWF ; 

 Contribuer à la bonne gestion des biens et équipements du WWF. 
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4. Profil requis : 

 
Qualifications / diplômes et expériences : 

 Titulaire d’un BEPC ou d’un titre équivalent ; 

 Titulaire d’un permis de Skipper valable ; 

 Connaissance pratique du Malagasy et bonne notion du Français ; 

 Sachant lire et écrire ; 

 Connaissance de l’outil informatique sera un atout ; 

 Bonne connaissance en mécanique (moteur hors-bord…) ; 

 Au moins 3 années d’expériences professionnelles dans la conduite de vedette. 

 
Qualités et compétence : 

 Ayant le sens de la propreté, de l’initiative, de l’observation, de prudence. 

 Intègre, dynamique, serviable, sérieux, organisé et sociable ; 

 Autonome, sens de l’initiative et esprit d’équipe ; 

 Aptitude à travailler en équipe ; 

 Aptitude à nager  ; 

 Très bonne condition physique ; 

 Aptitude à de fréquents déplacements ;  

 Faculté d’adaptation à vivre dans des zones isolées ; 

 Bonne connaissance de la région ; 

 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. 

5. Relations de travail : 

- Internes : Le Consultant travaille en étroite collaboration avec tout le staff du 
Paysage Manambolo Tsiribihina. 

- Externes: Interagit avec les partenaires et autres parties prenantes (locales, 

régionales, nationales ou internationales), de logistiques, d’information et de 

communication qui impliquent de façon directe ou indirecte le WWF. 

(*) Cultures du WWF : 

o 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.» 

o 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.» 

o 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. 

o 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 de même.» 
 
Préparé par le superviseur : ___________________________Date: _______________ 

validé par le HR Manager :____________________________Date: _______________ 

Approuvé par le Landscape Manager :_____________________Date: ______________ 


