
Termes de référence 
Recrutement des Chargés de Portefeuille Sectoriel 

 

Titre du poste : Chargé de Portefeuille Sectoriel 

Type de contrat : CDI après confirmation essai 

Lieu de travail : Antananarivo avec possibilité de déplacements dans les Régions et à l’étranger 

Contexte et justification 

L’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) est un Etablissement Public à caractères 
Industriel et Commercial (EPIC) régit par le Décret N°2014-1822 du 4 décembre 2014 portant refonte 
des statuts de l’EDBM, modifié et complété par le Décret N°2018-900 du 03 août 2018. Ses principales 
missions consistent à concevoir et mettre en œuvre, en concertation avec le Gouvernement et le 
Secteur Privé local, la stratégie nationale en matière d’accroissement des investissements privés 
nationaux et étrangers afin d’accélérer le développement économique de Madagascar. 

L’EDBM met en œuvre des activités visant à promouvoir une image positive de Madagascar en tant 
que destination d’investissement, et à attirer les investisseurs qui maximisent nos bénéfices. Figurent 
parmi ces activités le ciblage, le contact et la génération de leads (prospects) ainsi que le suivi de leurs 
demandes et leur(s) projet(s). 

Afin de réaliser ces objectifs, l’EDBM envisage de recruter des Chargés de Portefeuille Sectoriel dont 
les mission, attributions et responsabilités sont détaillées dans ce document. 

Description du poste 

Sous la supervision directe du Directeur des Services aux Investisseurs, le Chargé de Portefeuille 
Sectoriel a pour principale mission de mettre en œuvre la stratégie marketing, de suivre les actions de 
promotion aussi bien au niveau national qu’international et faciliter les projets des investisseurs. Ses 
attributions comprennent : (i) la collecte, le traitement et la diffusion d’informations relatives aux 
investissements, (ii) la participation à l’organisation d’évènements visant à promouvoir les 
opportunités d’investissement, (iii) le marketing direct avec les leads et (iv) l’animation des partenaires 
au niveau national et à l’étranger (nos ambassades et consulats, chambres consulaires, agences 
publiques ou privées traitant des investissements, etc.) (v) contribuer à l’élaboration des stratégies 
sectorielles de la promotion des investissements (vi) effectuer les activités d’after care service 

Nature des tâches et responsabilités 

Sans être exhaustives, les principales responsabilités du titulaire du poste sont de : 

- Assurer une veille médiatique, des recherche documentaire et investigation sur les tendances 
actuelles des investissements (types, secteurs, origines, etc.) ; 

- Etablir et entretenir une base de données économique (principaux indicateurs, coûts des facteurs, 
données sectorielles, etc.) avec des fiches synthétiques ; 

- Elaborer et mettre à jour systématiquement les outils marketing, notamment les présentations 
individualisées utilisées lors des activités de marketing direct ; 

- Participer à l’organisation d’évènements traitant de la promotion des investissements (foire, 
salons, ateliers, etc.) ; 

- Identifier, contacter les investisseurs nationaux et internationaux potentiels et générer des leads ; 



- Préparer et formuler les réponses aux demandes des prospects ; 
- Identifier des projets d’investissements privés bancables 
- Constituer et gérer un portefeuille de leads et de projets ; 
- Faire la promotion des projets et identifier des lead et investisseurs potentiels 
- Organiser les visites de sites par les prospects et leurs rencontres avec les autorités ou des 

partenaires privés ; 
- Faciliter la mise en œuvre des projets d’investissements 
- Recevoir, analyser et trier les projets selon les standards et les politiques établies par l’EDBM ; 
- Collaborer avec les autres responsables au sein de l’équipe, notamment au niveau des deux autres 

directions, ainsi qu’avec les partenaires publics et privés ; 
- Contribuer avec les départements ministériels concernés à l’élaboration de stratégies sectorielles 

pour la promotion des investissements 
- Proposer éventuellement des mesures correctives à engager au niveau du département. 

Exigences du poste/qualifications requises 

Formation : Bac+4 en Economie, Finance, Commerce, Droit, Agronomie ou en Relations 
Internationales 

Expérience : Intelligence économique, promotion des investissements (génération et gestion de leads, 
fourniture d’informations, organisation de visites et de rencontres) 

Connaissances linguistiques : Maîtrise du français et de l’anglais, la pratique d’une autre langue 
(notamment asiatique) serait un atout 

Compétences professionnelles :  

- Bonne connaissance de l’environnement des affaires à Madagascar, d’au moins un des domaines 
suivants : Agribusiness, Industrie légère/Textile, Infrastructure/Energie, Mines, Tourisme, TICs ; 

- Forte capacité relationnelle avec l’Administration et les groupements/associations du secteur 
privé ; 

- Excellente capacité rédactionnelle, de communication et de marketing ; 
- Maîtrise des outils informatiques/bureautiques de base (Word, Excel, Access, PowerPoint, et 

Publisher), de l’internet et de l’email professionnel ; 
- Connaissance et/ou utilisation de logiciel de suivi des investisseurs (Investment Tracking System) 

serait un atout. 


