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AVIS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre de la réorganisation de son organigramme et en vue d’étoffer l’équipe du greffe, la 

Haute Cour Constitutionnelle recrute un greffier en chef-concepteur ou un greffier ayant déjà 

occupé le poste de greffier en chef auprès des juridictions. 

I. Mission 

Sous l’autorité du Greffier en Chef de la Haute Cour Constitutionnelle, il (elle) a pour mission 

d’assister la Chambre de Hauts Conseillers en tant que technicien de procédure.  

II. Attributions principales 

- Assurer l’exécution et le suivi de la procédure contentieuse 

- Rédiger des actes selon les instructions de ses supérieurs hiérarchiques 

- Mettre en forme les décisions de la Haute Cour Constitutionnelle 

- Gérer des tableaux de bord 

- Organiser le traitement des flux de dossiers 

- Traduire en termes juridiques les demandes des justiciables 

- Réaliser les autres tâches qui lui sont confiées par ses supérieurs hiérarchiques 

III. Compétences requises  

- Titulaire du diplôme de greffier en chef-concepteur délivré par l’Ecole Nationale de la 

Magistrature et des Greffes (ENMG) et ayant au moins cinq (05) années d’expériences 

en tant que greffier en chef dans les juridictions ou bien greffier sortant de l’ENMG 

ayant déjà occupé la fonction de greffier en chef pendant au moins dix (10) années 

auprès des juridictions  

- Titulaire du diplôme de maîtrise en droit  

- Maîtriser les différentes branches de droits et les procédures en la matière 

- Rédiger parfaitement les décisions de justice en malagasy et français 

- La maîtrise de la langue anglaise sera un atout  

- Maitriser les outils bureautiques et internet 

- Avoir d’excellentes capacités de rédaction et de synthèse juridique  

- Savoir travailler en équipe  

- Etre intègre 

- Etre disponible et dynamique  

- Avoir le sens de la confidentialité 

- Avoir le sens de la rigueur, un esprit méthodique et une capacité d’organisation 

Si vous correspondez à ces profils, faites nous parvenir votre dossier de candidature complet 

comprenant un CV avec une photo d’identité récente et un contact rapide, une lettre de motivation 

et une photocopie du diplôme certifié conforme par l’établissement auprès du Bureau du Courrier 

de la HCC, Rue Rabobalahy Ambohidahy Antananarivo 101 au plus tard le 01 avril 2019 à 

16 heures. 

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées pour entretien. 

 

Signé : RAKOTOARISOA Jean Eric 

HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 

LE PRESIDENT 

---------------------- 

 Antananarivo le 12 mars 2019 


