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La Haute Cour Constitutionnelle recrute son Chef de Service de la Programmation 

Budgétaire, du Suivi et de l’Evaluation.  

I. Mission : 

Rattaché(e) directement au Directeur Financier et de la Programmation Budgétaire, il (elle) est 

chargé(e) de la programmation budgétaire, du suivi et de l’évaluation des activités au sein de  

l’Institution.  

II. Attributions principales : 

 Concevoir le plan stratégique de l’Institution 

 Appuyer et assurer le suivi de l'élaboration du plan stratégique et opérationnel ainsi que du 

document de performance de l’Institution 

 Mettre en place des tableaux de bord de gestion pour faciliter le suivi et évaluation 

 Assurer la programmation budgétaire   

 Concevoir et exploiter des outils de suivi-évaluation  

 Planifier des activités et projets incombant à l’Institution  

 Assurer le suivi de la réalisation des programmes inscrits dans le document de performance 

 Préparer les dossiers relatifs à l’évaluation de l’exécution budgétaire 

 Contribuer à l’élaboration de budget de l’Institution  

III.  Qualification et profil requis : 

 Titulaire du diplôme de maîtrise en Gestion, Finances et Comptabilité ou Finances Publiques ou 

Economie  

 Connaissance approfondie des procédures d’exécution budgétaire applicables dans les 

organismes publics et les financements extérieurs 

 Expérience d’au moins de 5 ans dans le domaine 

 Expérience en matière de planification, de budget et de projet d’investissement public 

 Expérience probante en analyse et synthèse des données financières 

 Maîtrise parfaite des outils informatiques, des logiciels de statistique et de gestion de base de 

données 

 Solide expérience dans la préparation des rapports analytiques pour les soutenir devant les 

instances externes 

 Excellente capacité organisationnelle et aisance relationnelle 

Si vous répondez 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 certifiée conforme du diplôme auprès du Bureau du Courrier de la Haute Cour 

Constitutionnelle, Rue Rabobalahy Ambohidahy Antananarivo 101 avant le 06 novembre 

2020 à 16h . 

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées pour entretien. 

 

     Antananarivo le 15 octobre 2020 

Signé : RAKOTOARISOA Jean Eric 
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AVIS DE RECRUTEMENT 

 


