MADAGASCAR
NATIONAL PARKS
UN(E) RESPONSABLE de la COMMUNICATION
(Poste basé à Antananarivo : réf. RC)
MISSION :
Il (elle) conçoit, développe et met en œuvre les stratégies de
communication de Madagascar National Parks, en accord avec la
stratégie globale afin :
• De créer une image solide, homogène, positive et pérenne de
l’Institution
• D’accroître sa notoriété
RESUME DES ATTRIBUTIONS :
• Conception – Planification de la politique, des stratégies et
des plans d’action annuels de communication (interne, externe)
• Mise en œuvre et réalisation des actions et supports de
communication internes et externes suivant le public cible, déploiement
de la stratégie média et hors média
• Promotion de l’image de l’Institution (interne, externe) en identifiant
les opportunités pertinentes pour MNP et en mettant l’accent sur une
communication institutionnelle dynamique.
PROFIL REQUIS :
• BACC+4 en marketing et communication avec une orientation en
communication
• Très bonne pratique des outils graphiques PAO (Illustrator,
Photoshop…)
• Expérience professionnelle réussie d’au moins trois ans dans un
poste à responsabilité similaire
• Excellente capacité de communication en Malagasy, en Français et
en Anglais (oral, écrit). Très bonne capacité rédactionnelle.

UN(E) RESPONSABLE MARKETING
(Poste basé à Antananarivo : réf. RM)
MISSION :
Il (elle) conçoit, développe et met en œuvre les stratégies marketing
de Madagascar National Parks, en accord avec la stratégie globale
afin :
• D’assurer la visibilité de l’image de MNP et la promotion de ses
produits (écotourisme, recherches et autres produits dérivés …) tant
sur le plan national qu’international.
• De renforcer son attractivité
RESUME DES ATTRIBUTIONS :
• Conception – Planification de la politique, des stratégies et
des plans d’action marketing annuels
• Marketing opérationnel : détection des nouvelles opportunités
(marchés, produits), déploiement de la stratégie du « marketing mix »,
amélioration de la visibilité (site web, réseaux sociaux)
• Relations publics : élaboration, mise en œuvre de la stratégie de
marketing institutionnel, accompagnement des sites dans les activités
• Animation, gestion et développement des ecoshops
: conception des activités d’animation, conclusion de partenariats
commerciaux pour les produits éco touristiques et dérivés
PROFIL REQUIS :
• BACC+4 en marketing et communication avec une orientation en
marketing
• Expérience professionnelle réussie d’au moins trois ans dans un
poste à responsabilité similaire
• Excellente capacité de communication et de négociation en
Malagasy, en Français et en Anglais (oral, écrit). Très bonne capacité
rédactionnelle.

UNE ASSISTANTE de la DIRECTION MARKETING
ET PARTENARIAT
(Poste basé à Antananarivo : réf. ADMP)
MISSION :
Elle appuie la Direction Marketing et Partenariat dans la
planification, l’organisation et la réalisation des activités.
PROFIL REQUIS :
• Bac + 2 en Gestion / Administration avec une orientation
Assistanat de Direction
• Expérience professionnelle de deux ans dans un poste à
responsabilité similaire, mais débutante à fort potentiel acceptée.
• Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, internet).
Connaissance en Photoshop
• Excellente capacité de communication, en Malagasy, en
Français, en Anglais (l’oral et à l’écrit). Très bonne capacité
rédactionnelle.
• Attrait pour les domaines de la Communication et du Marketing

Pour tous les postes : une sensibilité manifeste pour la nature
de Madagascar est indispensable. Le dynamisme, la capacité
à travailler dans l’urgence et sous pression, en équipe et de
manière autonome sont essentiels.
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature (CV avec
références professionnelles, lettre de motivation mentionnant vos
prétentions salariales) en spécifiant la référence du poste, à
l’adresse email suivante :
recrutement@madagascar.national.parks.mg
au plus tard le 10 septembre 2017.

« Rejoignez notre équipe et contribuez à la gestion pérenne et professionnelle de nos Aires Protégées »

Les fiches de poste objet du recrutement sont disponibles sur le
site web www.parcs-madagascar.com
Seules les candidatures retenues feront l’objet d’une convocation.

