TERMES DE REFERENCE
02 Business Investment Specialist
(Postes basés à Manakara et à Vangaindrano)
Pays
:
Madagascar.
Titre du poste :
Business Investment Officer
Superviseur :
Investment Founds Manager
Personnes Supervisées :
N/A
Zone d’intervention :
Régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana

Sommaire du Projet :
Le Projet FIOVANA est un projet financé par l’USAID. L’objectif du Projet est de contribuer à
la réduction de la pauvreté et à la transition vers une économie de marché durable pour le
secteur de l’élevage dans les régions de Vatovavy-Fitovinany & Atsimo Atsinanana de
Madagascar. ADRA travaille dans les domaines cibles Vatovavy-Fitovinany & Atsimo
Atsinanana à travers une approche multidimensionnelle de Nutrition, Santé, Assainissement,
Agriculture et Développement économique, le programme vise à atteindre les trois objectifs
suivants :
1. Amélioration durable de la santé et de l’état nutritionnel des femmes en âge de
procréer, des adolescentes et des enfants de moins de cinq ans
2. Les revenus de la production des ménages sont suffisants pour accéder aux produits
alimentaires et non alimentaires de première nécessité et accumuler de l’épargne
3. Meilleure gestion des risques sociaux et écologiques.
Résumé du poste :
Le « Business Investment Specialist » appuie le “Invest Funds Manager” dans la mise en
œuvre du Fonds de stimulation.
Attributions :
-

Préparation de la documentation et de l’enregistrement pour la Gestion Administrative
et Financière du Fonds de stimulation.
Rassembler les données utiles aux rapportages, Finance, MEAL et technique
Contribuer aux rapportages financier, Suivi évaluation et technique
Participer à l’élaboration des budgets opérationnels et annuels
Collecte et Gestion des informations pertinentes liées à la mise en œuvre du Fonds
Collaborer avec les équipes sur terrain Superviseurs, animateurs, partenaires pour
l’utilisation efficace du fonds
Faciliter l’implémentation des différentes phases de la gestion de fonds et notamment
le Diagnostic, l’intervention, l’évaluation et la Gestion/Encadrement
Appuyer à l’organisation logistique et technique des réunions à l’internes et avec les
partenariats
Véhiculer les cultures de chalenge et de réussite pour achever les objectifs
d’intégration des pauvres dans le système de marché et de la réduction de la
pauvreté

Qualifications :
-

Titulaire de Bac + 4 ou plus, en Finance, administration des affaires, business
agricole
Expériences dans des projets ou domaines similaires
Expériences dans les institutions de micro finances ou agri business
Compréhension technique du secteur agricole du sud-est de Madagascar
Compréhension de la planification des activités techniques
Ayant une aisance relationnelle
Être méthodique et minutieux
Bonne compétence en Français, notion en Anglais

Qualités requises :
Méthodique,
leadership et capacité de Management,
sens d’organisation et de responsabilité,
rigoureux,
esprit d’équipe et d’initiative,
proactif et Challenger,
capable de se déplacer en milieu rural.

