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MINISTÈRE DE L’EAU, L’ÉNERGIE 
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)

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

APPEL À CANDIDATURE
 DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

 DE LA COMPAGNIE DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU DU MADAGASCAR (LA JIRAMA)

Pour les besoins de ses services, la JIRAMA recherche des femmes et des hommes qualifi és pour occuper les postes de Directeur Général et Directeur Général Adjoint.
 •  Le Directeur Général a pour mission de diriger la JIRAMA dans ses différentes dimensions (organisationnelle, humaine, commerciale, fi nancière et technique) selon 

des objectifs de développement économique et de rentabilité fi nancière et les orientations fi xées par le Gouvernement malagasy et le Conseil d’Administration. 
 •  Le Directeur général adjoint est responsable de la planifi cation et du développement et de l’exploitation de tout gros équipements et de grands travaux associés à la 

fourniture en eau et en électricité, et de la commercialisation de toutes les ressources associées à la fourniture des Clients en électricité et en eau des clients de la JIRAMA.

Les deux directeurs doivent être des gestionnaires de grande expérience et hautement crédibles possédant de fortes habiletés en gestion générale. Ils doivent démontrer un niveau 
d’énergie élevé, une orientation axée tant sur les individus que sur les résultats, ainsi qu’une capacité à gérer le changement avec succès.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à la fi rme SGGROUP INC. et envoyés par voie électronique en un seul fi chier portant le nom et prénom du candidat 
à l’adresse e-mail suivant : jirama@sggroup.net

La date limite de réception des candidatures est fi xée au 11 octobre 2019. Tout dossier soumis après cette date ne sera pas considéré. Les dossiers de candidature doivent bien 
identifi er expressément le poste pour lequel le candidat porte sa candidature (le poste de Directeur Général ou le poste de Directeur général adjoint) et comporter 
les pièces suivantes :
 •  Une lettre de motivation datée et signée ;
 •  Un curriculum vitae détaillé contenant les coordonnées de trois (3) personnes référentes ;
 •  Un extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu ;
 •  Un certifi cat de nationalité ;
 •  Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

Pour plus d’informations sur la description détaillée des deux postes, veuillez consulter l’annonce sur www.sggroup.net et téléchargez les descriptions et les exigences 
détaillées pour les deux postes.

Si vous avez des questions spécifi ques, veuillez nous adresser un e-mail au plus tard le 4 octobre 2019 à l’adresse suivante : jirama.questions@sggroup.net


