AVIS DE RECRUTEMENT D’UN(E) RESPONSABLE D’ACCEUIL ET D’INFORMATION
L’Office Régional du Tourisme de Tamatave assure la promotion du secteur tourisme dans la région
Atsinanana et à l’international afin de renforcer la compétitivité de la destination Est de Madagascar.
Sa mission consiste à mobiliser les acteurs et opérateurs économiques dans le tourisme et mettre en
place une stratégie de communication et des actions de promotion. Pour étoffer son équipe, l’ORTT
cherche :
Un(e) Responsable d’accueil et d’information, organise et met en œuvre le programme annuel
d’activité de l’ORTT conformément aux orientations délibérées par l’Assemblée Général et le Conseil
d’Administration.
Il ou elle est chargé(e) de la gestion opérationnelle de l’Office du Tourisme de Tamatave•


Diriger, motiver son équipe



L’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration



L’établissement des comptes rendus et rapport de chaque activité



L’élaboration et mise à jour de Programme annuel, le budget



La gestion des activités de levées de fonds et de recherche de partenariats • La gestion de la
communication de L’ORTT, interne et externe



La gestion des données sur le secteur au niveau régional



La gestion des membres de l’ORTT (adhésion, informations des membres,
mobilisation de réseau de travail, etc.)



Les préparations et organisations des évènements de l’ORTT • Le suivi et évaluation des activités



Les rédactions des rapports d’activités

Qualification requises


Diplôme de niveau BAC+3 et plus en gestion de projet ou domaine similaire



Capacité à diriger une équipe • Une expérience continue dans la gestion d’organisation,



Ayant une capacité à fournir des conseils stratégiques, de développer des plans et
programmes de travail, de gérer le budget d’une organisation



Expérience de plus de 05 ans en tourisme est souhaitable



Une expérience dans le domaine associatif est un atout



Pratique professionnelle de la langue Malagasy, Français et Anglais



Connaissance pratiques des outils informatiques, Office, les logiciels des
gestions de projets, de comptabilité



Agé(e) de 27 à 55 ans

Poste basé à Tamatave avec des fréquents déplacements dans la région Atsinanana.
Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV détaillé avec coordonnées et Photo à jour,
les coordonnées de deux (02) personnes références, doivent parvenir au bureau de l’ORTT- Enceinte Maison de
l’information-83 Boulevard Joffre Toamasina 501 ou par email au « pca.ortt@moov.mg » avec l’intitulé de poste
Responsable d’accueil et d’information à l’attention du « Président de conseil d’administration de l’ORTT » au
plus tard le 08 avril 2018 à 17h.
Seules les candidats présélectionnés seront contactés et recevront une réponse officielle à leur
demande de candidature.

