
RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE PROGRAMME – COORDINATION D’UN 
PROGRAMME DU SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE DE 

L’AMBASSADE DE FRANCE 

 
 

Fiche de poste du Chargé de Programme – 
Madagascar 

 
En novembre 2018, le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
à Antananarivo (SCAC) a fait appel à Schoolab (Schoolab est un Innovation Studio. Schoolab 
s'engage à éduquer les leaders d'aujourd'hui et les innovateurs de demain, des étudiants aux 
PDG pour ouvrir leur cadre de réflexion, contester le statu quo en les formant à l'innovation et 
l’entrepreneuriat par la pratique) pour réaliser une mission d'observation sur l'écosystème 
entrepreneurial malgache.  
 
À la suite de cette mission, le SCAC a décidé de créer un programme d'accompagnement pour 
startup early stage en collaboration avec des acteurs locaux dans le but de faire de 
l'entrepreneuriat et l'innovation un facteur de création de richesses et d'emplois, participant à la 
diversification de l'économie, au renforcement du secteur formel et à l'insertion professionnelle 
des jeunes. 
 

Promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat à 
Madagascar 

 
Ce projet vise à accélérer le développement de startups malgaches en faisant monter en 
compétences les entrepreneurs sur les méthodologies (Design Thinking, Lean Startup, 
développement agile...), en faisant intervenir les experts dont les entrepreneurs ont besoin et en 
suivant chaque startup individuellement. 
 
Comment? 
1- Grâce à un programme d'accélération d'un an divisé en deux parties destiné à des 
entrepreneurs 'early-stage' : passer de l'idée au business model puis de business model au 
'scale'. 
2- Faciliter l'insertion professionnelle des femmes de Tananarive grâce à des formations 
personnalisées 
3- Des conférences / événements publiques pour renforcer l'écosystème et faciliter les 
rencontres et les échanges. 

 

Le poste 
 
Dans ce cadre, le Service de coopération et d’action culturelle de l'Ambassade de France 
recrute un(e) Chargé(e) de programme qui se chargera de la coordination d'un programme 
d'accompagnement de 2 ans destiné à des startups 'early-stage'. 
 
Cette personne aura l'opportunité de se former pendant un mois en juin à Schoolab Paris afin 
de rencontrer l'écosystème Schoolab, Il/Elle sera mentoré(e) par plusieurs personnes de 
l'équipe Schoolab. 
 
Le SCAC est à la recherche d'un(e) Chargé(e) de Programme dont les missions seront : 

● Opérer le programme d'entrepreneuriat du SCAC de l'Ambassade de France (création d’une 

base données…) 

● Assurer le suivi quotidien des startups 



● Accompagner et challenger les startups sur leur stratégie 

● Suivi opérationnel de la méthodologie Schoolab 

● Désigner et organiser des ateliers pour les startups mais aussi des événements publics 

● Développer un réseau d'experts (experts sales, produit, tech...) et faire collaborer ensemble 

les acteurs de l'innovation malgaches 
 

Profil recherché 
 
Il est recherché un(e) Chargé(e) de programme avec une expérience entrepreneuriale ou 
intrapreneuriale, investi(e) dans l'écosystème entrepreneurial malgache qui a aujourd'hui envie 
de se tourner vers de l'accompagnement et de l'accélération de startups. 
 

● Capacités pédagogiques et envie de transmettre 

● Expérience de lancement de projets / startups 

● Business Oriented 

● Autonome et force de proposition 

 
Si vous avez envie d’expérimenter de nouvelles méthodologies, d'avoir un impact sur 
l'écosystème entrepreneurial malgache, d'accompagner le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l'Ambassade de France dans sa démarche socialement solidaire et de conseiller 
des startups ambitieuses pour lesquelles vous souhaitez avoir un réel impact, alors ce job est 
fait pour vous. 
 
Contrat : CDD pour une durée de deux ans 
Salaire : entre 2 500 000 et 3 000 000 Ar par mois. 

 

Processus de recrutement 
 
1- Postulez en envoyant votre candidature avec CV et lettre de motivation en mettant en 
objet 'Candidature Programm Manager’ à Mme RAJAONA : vola.rajaona@diplomatie.gouv.fr 
avant le 10 mai 2019 à 12h, délai de rigueur. 
 
2- Présélection sur dossier 

 

3- Entretien skype ou physique avec l'Ambassade de France à Antananarivo et le 
Schoolab 
 
4-  Second entretien skype ou physique avec le SCAC de l'Ambassade de France à 
Antananarivo et  le directeur des programmes d'entrepreneuriat à Schoolab. 


