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Dans le cadre de la mise en æuvre de sa nouvelle structure organisationnelle, la JIRAMA procède
à un appel à candidatures national sur le poste tel que défini ci-après :
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Rattachement hiérarchique : Directrice/Directeur Général(e) Adjoint (e) Finances, Administration et Patrimoine

Missions

:

La DirectricelLe Directeur Principal(e) Approvisionnement et Logistique a pour mission
d'optimiser les achats et la gestion des contrats, la gestion des stocks et des magasins ainsi que I'efficience
de la coordination des transports.
Elle/Il sera chargé(e) de développer une vision et un plan d'action stratégique de planif,rcation
pour le site afin d'atteindre les résultats prél.us, de déterminer les stocks de sécurité, les minimums de
commande et les volumes optimaux de production pour les matières premières ainsi que les produits
intermédiaires et finis, d'élaborer un plan pour le suivi des stocks désuets ou à rotation lente.

Attributions :
. Optimisation de la qualité de service, étude de rentabilité ;
o Chargé de remplir toutes les fonctions permettant de formuler un avis motivé à la PRMP dans le
.
o
o

o
o
o
o

processus d'évaluation pour chaque appel d'offres pour lui permettre de prendre une décision sur
tous les domaines liés à la passation de marché ;
Acquisition des matériels et équipements ELEC/EAU d'une manière optimale, dans le délais
impartis et conformément aux spécifications techniques requises ;
Acquisition des matériels et fournitures (pièces de véhicules, matériels et foumiture de bureau,
médicaments, matériaux de construction, . ...) ou prestataires de services nécessaires à la bonne

marche de la JIRAMA d'une manière optimale dans les délais impartis et conformément aux
spécificités techniques requises ;
Achat carburants et lubrifiants de la JIRAMA d'une manière optimale dans les délais impartis et

conformément aux codes de marché public. Mise à la disposition de tous les centres
d'exploitation à temps les carburants et lubrifiants nécessaires à la bonne marche des centrales
et des voitures de la JIRAMA. Optimisation des consommations de carburants et lubrifiants.
Gestion de stocks et lubrifiant pour groupes et des véhicules ;
Assure la gestion administrative de la direction ;
Gestion rationnelle et optimale des stocks des fournitures, des matériels sans risque de rupture
de manière à répondre aux demandes au moment opportun en qualité et en quantité suffisante
ainsi que l'acheminement vers les sites demandeurs. Mise en place du stockage des produits
(surface, rangement, rotation des produits) ;
Assure l'entretien courant et la maintenance préventive du parc matériels roulants de la JIRAMA
et veille à la réduction des couts de maintenance et de réparation des matériels roulants tout en
respectant le code de passation de marché public ;
Garant des Key Performance Indicators (KPIs) du domaine Approvisionnement et Logistique.
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Qualifications requises

o
o
o
o
o
o
o
a
a
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o

Titulaire au minimum d'un diplôme de Master 2 ou équivalent ;
Spécialités: Economie, Gestion, Management d'entreprise, Administration d'entreprise,
Logistique et Transport, Commerce ;
3 ans d'expériences confirmées dans le domaine approvisionnement, logistique ;
Bonne maitrise des langues Malagasy, Français, Anglais ;
Maîtrise des outils informatiques ;
Bonne connaissance des réglementations en vigueur ;
Bonne maîtrise de la fonction approvisionnement et du plan d'approvisionnement ;
Avoir une appétence forte pour la qualification de systèmes complexes ;
Être à la recherche d'un poste challengeant aussi bien sur la partie approvisionnement, logistique,
transports que gestion de projet ;
Forte capacité d'autonomie, d'adaptation et de proposition ;
Bonne compétence en relations sociales, bonne maitrise des problématiques d'organisation du
travail et gestion des conflits.

Savoir être

-

:

:

Intègre et honnête ;
Disponible, persévérari, organisé ;
Rigoureux, proactif, dynamique et polyvalent ;
Sens du commandement, de la responsabilité, de l'intégrité, de la loyauté ;
Sens de l'initiative, l'innovation, du leadership, du management, de la gestion d'entreprise
Esprit d'analyse, de synthèse et ouvert aux changements ;
Ayant un esprit d'appartenance et un sens des relations humaines.

;

Le dossier de candidature comprendra :
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé avec photo et photocopies certifiées des diplômes et
certificats ;
- Une lettre de motivation, de préférence manuscrite, avec mention de la prétention salariale.

L'évaluation

-

se

fera en deux parties

:

Présélection sur dossier de candidature
Entretien

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier :
- Par e-mail à l'adresse recrutement@iirama.mg avant le
ou sous pli fermé avant le...g2..Are..?ff41...........à 16H30 à l'adresse ci-après

-
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