
 

Fiche de poste Responsable Sauvegarde 
Environnementale et Sociale de l’Assistance 
Technique CASEF - Filières Côte Est Insuco 
Madagascar 

A propos d’Insuco 

Insuco, bureau d’études international, spécialisé dans l'ingénierie et les 

sciences sociales dédiées aux projets de développement économique et 

infrastructurels dans les pays du Sud, avec des mandats dans plus de 45 pays 

et des entités constituées en Afrique, en Amérique Latine et dans les 

Caraïbes. 

Le Groupe compte plus de 120 employés permanents et environ 250 

collaborateurs. Pour le Projet CASEF, nous recherchons un(e) Responsable 

Sauvegarde Environnementale et Sociale de l’Assistance Technique CASEF - 
Filières Côte Est Insuco Madagascar à Madagascar. 

Qualités personnelles 

• Proactif(ve) et autonome, Vous maîtrisez 

parfaitement les politiques opérationnelles 

(PO) et les procédures de banque (PB), ainsi 

que le cadre de sauvegarde environnementale 

et sociale 2018 de la Banque Mondiale. 

• Vous avez une expérience d’au moins 5 ans 
sur la définition et la mise en œuvre des 
procédures de screening, d’évaluation et de 
gestion des impacts des activités des projets 

de développement au Sud, et sur les 

processus de cadrage, de conduite et de 

validation des PEPP, EIES et PAR. 

•  Vous voulez acquérir une nouvelle 

expérience au sein une équipe multiculturelle, 

jeune, dynamique et innovante à Madagascar. 

Postuler 
Pour postuler, merci de nous envoyer par courriel électronique votre candidature (CV + lettre 

de motivation), avec la référence « ATCASEF202203» à l’adresse suivante: : 

pascal.cadilhac@insuco.com . Seules les candidatures répondant au profil seront étudiées. 

Activité à mener 

Le/La responsable en sauvegarde environnementale et sociale fait partie de l’équipe 
d’experts long terme mobilisée sur l’assistance technique pour l’appui aux chaînes 
de valeurs agricoles des régions de la côte Est de Madagascar où intervient le projet 

CASEF. 

• Contribuer à la rédaction des rapports, à savoir documenter les activités de l’AT Côte Est pour ce qui a trait à la mise en 
œuvre des politiques de sauvegarde E&S. 

Profil recherché 

Formation 

• Bac+5 dans les domaines sciences sociales, ou environnement, ou agronomie. 

Expérience 
• Au moins 5 ans d’expérience en gestion et évaluation environnementale et sociale; 

• Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), des 
Plans d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP); 

Compétences 
• Compétence en communication appréciées, la connaissance du pays est un plus, ainsi que des expériences 

en matière de mise en œuvre de projets de développement agricoles ; 

• Connaissance des politiques de sauvegarde E&S de la Banque mondiale et de leur application dans les 

projets d’investissement ainsi que les normes nationales en matière d’évaluation environnementale. 
•  

Conditions 
• Poste basé à Tamatave (Madagascar), contrat international, avec possibilité de 

déplacements à l’intérieur du pays et à l’extérieur. 
• CDD de 7 mois à compter du 1er avril 2022. 

 

 

 

• Appliquer les dispositions et les principes des documents de sauvegarde du Projet CASEF (Cadre de 

Gestion Environnemental et Social, Cadre de Plan de Réinstallation, Cadre de Gestion des Pestes et 

Pesticides) ; 

• Garantir la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social et du mécanisme de gestion des 
plaintes spécifiques à l’Assistance Technique Côte Est. 

• Assurer la mise en œuvre du Plan d’Engagement des Parties Prenantes et du plan de communication en 
collaboration avec l’équipe d’experts long terme et court terme, les prestataires et les bénéficiaires, la Cellule 
d’Exécution inter-régionale du CASEF, les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités territoriales 

décentralisées, etc. 

• Alimenter les données relatives au mécanisme de gestion des plaintes en lien avec les activités du consortium Insuco 

– Cirad – CTHT de l’assistance technique et participer à leur résolution; 

Le/La responsable en sauvegarde environnementale et sociale est chargé.e entre autres de : 

mailto:pascal.cadilhac@insuco.com

