
Profil du candidat : Directeur des Services aux Investisseurs 
 
Description de l'emploi 
• être responsable de toutes actions nécessaires en vue d’accélérer les investissements du secteur 
privé à Madagascar - par la recherche (l'identification des opportunités et la réponse aux questions 
des investisseurs), par la promotion (attirer de nouveaux investisseurs) et par la facilitation (faire 
tout ce qui est nécessaire pour aider les investisseurs à être opérationnel) et le suivi (persuader les 
investisseurs existants d'élargir et de réinvestir). 
• Superviser une équipe de 5 - 10 personnes : chargé d’intelligence économique (responsable de la 
recherche) et 5-6 Chargés sectoriels, chacun étant responsable de la promotion, la facilitation et le 
suivi dans les 5 secteurs de base (agro-industrie, le tourisme, l'industrie, les infrastructures et les 
extractives minières). 
• Diriger une équipe afin de mener des recherches pertinentes, identifier les opportunités 
d'investissement, produire des supports de promotion de niveau international, communiquer de 
façon convaincante avec la cible et les investisseurs existants, et être l'interface avec les ministères 
et les organismes pour éliminer les obstacles à l'investissement. 
• Soutenir le DG à gagner la confiance des ministres, des hauts dirigeants et d'autres responsables 
pour les convaincre à travailler avec l’EDBM afin d’identifier et préparer les opportunités, et faciliter 
les investissements et résoudre les problèmes des investisseurs. 
• Communiquer efficacement avec les investisseurs cibles et les investisseurs existants afin de les 
convaincre d'investir et de réinvestir. 
• Présenter les opportunités d'investissement actuel de Madagascar à un public international et aux 
médias locaux et internationaux. 
• Soutenir le DG à communiquer efficacement avec les PTF et les ambassades pour les convaincre 
de soutenir la promotion, la facilitation et le suivi des activités de l’EDBM. 
• Maintenir d'excellents systèmes d'information internes, afin de suivre les progrès de l'équipe, 
identifier rapidement et éliminer les obstacles, et constamment rendre compte des résultats à la 
Direction générale, le Conseil de l'EDBM, les ministres, les bailleurs de fonds et d'autres parties 
prenantes. 
• Mettre en place un système de suivi des investissements réalisée et gestion du service After Care 
pour les investisseurs 
• Mettre en place une cellule d’appui pour l’élaboration de projets concrets et bancables à 
présenter aux investisseurs 
• Identifier et mettre en œuvre des nouveaux services aux investisseurs et opérateurs du secteur 
privé pouvant contribuer à l’augmentation des recettes de l’EDBM 
 
Profil du candidat 
• Parle couramment  l'anglais, le français et aussi le malgache  la connaissance d'autres langues est 
un plus 
• Niveau universitaire, au moins  Maîtrise 
• Au moins 5 années d'expérience en tant que cadre dans la promotion ou du développement 
commercial ou communication 
• Excellent communicateur: compétences en technique de présentation, aptitude à convaincre les 
investisseurs et les représentants du gouvernement à prendre des mesures 
• Efficace dans la création de coalition : doté d’une bonne culture générale pour convaincre les 
représentants du gouvernement et autres à travailler avec l’EDBM pour le bien de Madagascar ;  
Savoir manager l’équipe, la mettre en valeur et la motiver. 
• Dispose de solides connaissances des secteurs priorisés par l’EDBM 



• Au moins 5 années d’expérience dans le secteur privé avec une solide connaissance du monde des 
affaires à Madagascar• Ayant une bonne connaissance des rôles d’une agence de promotion des 
investissements (API) 
• Ayant le sens financier et des affaires : capable d'appliquer la logique commerciale dans la 
conception de modèles financiers et la rédaction des analyses convaincantes de rentabilisation des 
investissements proposés. 
• Orienté secteur privé - motivé par les résultats et de préférence avec une certaine expérience face 
aux exigences des agences gouvernementales et des PTF 
• Extrêmement organisé - dans le suivi et la collecte et communication de l’information ; informé 
sur les dernières tendances IT et des outils de communication - pour la collecte, la présentation et 
la diffusion de l'information 
• Bon chef d'équipe : en mesure de former et de motiver et d'exiger des résultats concrets d'une 
équipe jeune 
• Intégrité irreprochable 
 


