
 
L’ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR RECRUTE 

UN RESPONSABLE d’Antenne à Toamasina (H/F) 
 
Description des tâches 
Sous la supervision de la Coordinatrice du guichet unique et rendant compte au Directeur des Services aux 
Investisseurs, le ou la Responsable d’Antenne aura pour principales tâches de : 
- Accompagner les investisseurs et les porteurs de projet dans toutes les démarches administratives nécessaires 

; 
- Mettre en place, gérer et mettre à jour une base de données économiques régionales  
- Contribuer à la promotion des investissements dans la région  
Ses principales tâches / responsabilités seront entre autres de : 
- Conseiller, orienter et assister les investisseurs sur les activités liées à la création d’entreprise et les 

opportunités d’investissements offertes dans la région et à Madagascar ; 
- Faire le suivi des dossiers d’investissements relatifs aux fonciers ; 
- Instruire les demandes d’immatriculation et de cartes statistiques ; 
- Actualiser régulièrement les données économiques régionales ; 
- Contribuer au développement d’une stratégie Marketing et de Communication afin de donner une image 

internationale forte de la région ; 
- Cumuler les missions des Investment Manager, des responsables du Guichet Unique ainsi que des responsables 

de la communication. 

Profils recherchés 
- Poste en recrutement local 
- Le candidat doit être Titulaire au moins d’une maîtrise en droit ou en économie, finance ou en gestion 

(Bac + 4) et doit avoir une expérience en tant que cadre d’entreprise ou consultant dans ces domaines. 

- Bonne connaissance de l’Administration, du tissu économique de la région, et des opportunités 

d’investissements offertes dans ses zones d’intervention ; 

- Bonne connaissance du secteur privé à Madagascar en général et dans leurs zones d’intervention en 

particulier ; 

- Connaissance des procédures administratives, juridiques et fiscales en matière d’investissement ; 

- Notions des cadres réglementaires principaux qui régissent au moins les secteurs Textile, Agri-business, 

Tourisme 

- Intègre, dynamique, méthodique et organisé ; 

- Grande capacité d’accueil, d’écoute, d’information, d’animation et d’orientation des investisseurs ; 

- Sens du leadership très développé ; 

- Bonne capacité de rédaction, d’analyse, de synthèse et de recherche de solutions ; 

- Maîtrise du malgache, du français et de l’anglais. 

- Maîtrise des logiciels informatiques courants en particulier l’Access. 

Les termes de référence (TDR) peuvent être consultés sur le site web www.edbm.mg  
 
Durée et lieu de travail 
Le poste sera basé à Toamasina. Le contrat sera établi pour une durée indéterminée après confirmation d’essai. 
Les candidats intéressés doivent envoyer par mail ou remettre un dossier de candidature composé d’un CV avec 
photo récente, d’une lettre de motivation, les références professionnelles et les détails des prestations similaires, 
ainsi que la prétention salariale au plus tard le 28 mai 2022 à l’adresse suivante : 
 
Madame le Directeur Général ad intérim 
Immeuble EDBM, Avenue Gal Gabriel RAMANANTSOA Antaninarenina, ANTANANARIVO 
Email : recrutement.edbm@edbm.mg 
Ref. Responsable Antenne Toamasina 

http://www.edbm.mg/
mailto:recrutement.edbm@edbm.mg

