
Termes de référence 
Recrutement Responsable des Ressources Humaines 

 

Titre du poste : Responsable des Ressources Humaines 

Type de contrat : CDI après confirmation essai 

Lieu de travail : Antananarivo  

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 est composé actuellement d’une quatre vingtaine de personne, dont une dizaine de cadres. 
Le personnel a trois statuts différents : des Agents fonctionnaires détachés (une trentaine), des Agents 
ECD (Employés de Courte Durée) et des personnels contractuels sur code du travail.  

Le personnel est un élément clé de la réussite de toutes les activités entreprises par l’établissement. 
Afin de disposer des personnels qualifiés, motivés et adaptés aux prestations demandées, l’EDBM 
envisage de recruter son Responsable des Ressources Humaines. 

Description du poste 

Sous la supervision directe du Directeur Administratif et Financier, le ou la Responsable des Ressources 

Humaines a pour principale mission de mettre en place une politique de gestion des Ressources 

Humaines axée sur le développement des compétences du personnel en se basant essentiellement à : 

(i) la planification, (ii) l’organisation, (iii) la communication interne et (iv) le suivi et contrôle.  

Le Responsable des Ressources Humaines est chargé également de la gestion de performance, du 

développement et de la gestion des carrières.  

Nature des tâches et responsabilités 

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

- Gérer les ressources humaines de l’EDBM (embauche du personnel, Intégration, formation, 

répartition du travail, élaboration des horaires de travail, évaluation du rendement, gestion 

des droits et faveurs, gestion des conflits, motivation des ressources humaines, etc.) ;   

- Exploiter et appliquer les textes et règlements en matière de gestion du personnel ;   

- Evaluer les besoins en personnel, en collaboration avec les directions de l’établissement ;  

- Rédiger ou mettre à jour tous les documents nécessaires pour la Gestion des Ressources 

Humaines (fiche de poste, les outils d’évaluation, le Règlement intérieur, dossier personnel, 

fiches de suivi du personnel, plan de formation, attestations de travail et de stage, protocole 

d’accord avec les administrations ayant des fonctionnaires détachés au sein de l’EDBM, les 

notes de communications internes …. ) ; 



- Établir et appliquer en collaboration avec la direction générale les politiques et les procédures 

de gestion des ressources humaines pour l’Etablissement (embauche, formation, échelle 

salariale, programmes d’équité en matière d’emploi, convention collective si besoin, 

évaluations de rendement, licenciements, etc.)  

- Entrer en contact avec le Ministère d’origine des fonctionnaires détachés à l’Etablissement 

pour la gestion des Agents fonctionnaires, notamment le remplacement, la notation, le suivi 

des congés … ;    

- Organiser et animer les réunions et les séances de Team building des employés de 

l’Etablissement ;  

- Suivre les effectifs, élaborer des études statistiques et prévisionnelles, assurer le suivi de la 

masse salariale ;  

- Prise en charge administrative et financière des nouveaux recrutés (rédaction des contrats, 

embauche et débauche CNaPS et organisme sanitaire, protection sociale, insertion dans l’état 

de paie ….)  ;  

- Suivre les mouvements de personnel et préparer les situations périodiques de présence et 

d’absence aux postes de travail ;  

- Préparer les dossiers relatifs à la notation et aux avancements (y compris la délivrance des 

médailles et ordres de mérites pour les méritants) ;  

- Traiter et établir les états de salaires, bulletins de paie, déclaration des charges sociales et des 

impôts sur le revenu des employés. 

- Rédiger le rapport périodique sur la Gestion des Ressources Humaines et proposer des 

améliorations.   

Exigences du poste/qualifications requises 

Formation : Bac+ 3 en Gestion, Administration ou en Droit. 

Expérience : 5 ans d’expérience en Gestion des Ressources Humaines (une expérience avérée dans le 
domaine de l’administration du personnel, du recrutement, de la formation, de la fidélisation). Une 
expérience dans un établissement Public est un plus. 

Compétences professionnelles :  

-  Excellent communicateur et leadership (notamment en communication interne) 
- Expérience en évaluation du personnel (appréciation et évaluation des rendements), sens de 

l’Organisation et des Relations humaines 

 


