ADRA PROJET FANONGA recrute :

01 (Un) Agent de Terrain Polyvalent (ATP)
Poste basé à AMPANIHY
Résumé du poste
Sous la supervision directe des Spécialistes en Agriculture et Elevage, Résilience et Santé-Nutrition, l’Agent de
terrain Polyvalent est le responsable des activités conjointes des 3 composantes dans la commune où il ou elle
est affectée, il (elle) est le (a) garant(e) de l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés au projet
FANONGA dans sa zone.
Domaines de responsabilité
- Participation à la planification et mise en œuvre des activités relevant de l’agriculture, de la
résilience et la Santé et Nutrition dans la commune qu’il/elle supervise. Cela se fera dans le cadre
des objectifs et stratégies définis avec l’encadrement.
- Rédaction des rapports d’activité périodiques suivant les instructions reçues.
- Appui à la création et dynamisation des structures FFS, groupe d’éleveurs, et agrobusiness ou FBA
- Création/Formation/Renforcement de capacité des structures communautaires en matière de
Gestion des Risques et Catastrophes (GRC), et de système d’alerte précoce (SAP), et de Gestion
des ressources naturelles, gestion des points d’eau
- Mise en œuvre des formations relatives à la résilience, du plan de préventions, de mitigation et de
préparations aux catastrophes (DPMP) et des procédures d’urgence face aux aléas.
- Assurer la Collecte des données liées aux activités du projet au niveau communautaire
- Participation à la planification, la mise en œuvre et la supervision des activités de santé et nutrition
sur terrain : Promotion et suivi de la croissance des enfants, visites à domicile effectuée par les AC,
les mères modèles, etc. ….
- Mise en place, formation, supervision du personnel et des structures relais
- Mise en œuvre des activités en agriculture du Programme en accord avec les objectifs et la
stratégie d’approche
- Participation à des réunions de coordination techniques à différents niveaux
- Appui au respect des principes de socio-organisation et de promotion du genre
- Participation à l’évaluation périodique des structures communautaires
- Mobilisation, supervision et formation des bénéficiaires
- Appui aux Paysans Modèles et aux associations paysannes au niveau des communes
- Liaison avec les autorités locales, coordination avec les autres organismes œuvrant dans le
domaine du développement communautaire.
- Respect des règlements du bailleur de fonds et des procédures d’ADRA Madagascar
-

Gestion des biens du Programme assignés à sa Commune

Qualifications requises
- Diplôme Bac +2 Agriculture ou en santé et nutrition ou en GRC ou niveau similaire
- Minimum un an d’expérience dans un poste similaire
- Adaptabilité et capacité à travailler dans des régions reculées
- Permis de conduire moto (catégorie A) obligatoire
- Bon niveau de français
- Capacité de travailler indépendamment avec une supervision minimale
- Capacité de travailler en équipe
- Disponible pour des fréquents déplacements
- Bonne santé physique

Qualités requises
- Honnête
- Organisé
- Bonne communication
- Bonne aisance relationnelle
- Esprit d’équipe
- Prise d’initiative

Date limite et lieu de remise des dossiers de candidature :
Les dossiers sont à déposer au bureau ADRA/PROJET FANONGA –Tanambao AMPANIHY
Andrefana 605 – En face de l’Hôtel SHARON au plus tard le Vendredi 18 Décembre
2020 à 12h sous plis fermés.

