Fiche de poste : Consultant(e) senior

QUI SOMMES-NOUS ?
Kinomé signifie “l’œil de l’arbre” en Japonais. Pour créer un changement mesurable à
grande échelle et lutter efficacement contre la déforestation, Kinomé cherche à améliorer
concrètement la vie des êtres humains grâce à la nature et la forêt.
Agronomes, ingénieurs et experts du développement humain, nous accompagnons
depuis 2005 des décideurs publics et privés - institutions, entreprises, ONG - dans la création et
la mise en œuvre de stratégies de développement durable (projets de nutrition, axé à l’eau,
innovation produits ou services, projets de résilience au changement climatique, biodiversité).
Kinomé appartient au réseau Ashoka et est dépositaire du label Ethic’evolution®
garantissant le positionnement éthique de l’entreprise et la maximisation des impacts.

4 MÉTIERS POUR INNOVER DANS UNE VISION GLOBALE :

Exemples d’interventions
Quelques exemples d’intervention réalisées, qui illustrent le type d’interventions sur lequel vous
serez amené(e) à travailler :
• Elaboration d’un manuel pour une production durable de vanille à Madagascar (Banque
Mondiale)
• Etude de faisabilité pour le développement du plan national de développement du cacao en
République du Congo (Banque Mondiale)
• Conception et formulation d’un projet de gestion des ressources naturelles en Guinée (PNUD)
• Evaluation des impacts environnementaux d’un projet de soutien au développement de
filières équitables et durables en Afrique de l’Ouest (AFD)
• Audit de filières agro-forestières (entreprises privées)

Missions
Le poste de consultant(e) s’inscrit principalement dans l’activité de conseil de Kinomé. Vous
aurez pour mission de participer à au déploiement et à la réalisation de missions de
conseil pour des clients institutionnel et privé à Madagascar et à l’international. A ce titre,
ses principales missions seront :
1) Participer au déploiement de l’activité de Kinomé à Madagascar (30% du temps)
•
Prospection auprès des acteurs institutionnels et privé à Madagascar (sur appel d’offre
ou prospection spontanée)
•
Suivi de la relation client
•
Participer au montage et à la rédaction des offres techniques et financières
2) Réaliser des études à Madagascar (35% du temps)
Dans ce cadre le/la consultante est membre d’une équipe d’expert, avec un poste en
général de chef projet, sous la responsabilité d’un directeur de mission. Les taches
consistent à préparer la mission (planning, collecte de données bibliographiques), réaliser la
mission (collecte de données, analyse, synthèse), faire le suivi budgétaire, organiser la
facturation en lien avec la RAF, s’assure de la tenue des délais par les membres d’équipe.
Exemple d’études réalisées par Kinomé :
•
Etudes techniques : élaboration d’un guide sur la vanille durable (Banque Mondiale),
étude filière moringa (PIC2)
•
Evaluation à mi-parcours ou en fin de projet: MRPA (PNUD), Projet PACARC
(PNUD),Northern Highlands (WWF)
3) Participer aux missions de conseil à l’international (35% du temps)
•
Organiser la réalisation des missions et réaliser des recherches / collecte de données;
•
Analyser les données et contribuer à la production des livrables;
•
Coordonner le travail d’une équipe de consultants;
•
Assurer le suivi qualité jusqu’à la livraison des livrables au client.
Le/la consultant(e) évoluant dans une entreprise où la polyvalence est de mise, il/elle aura
aussi l’occasion de découvrir la globalité de nos projets.

Conditions
•
•

Contrat cadre
Lieu : Antananarivo, Madagascar

