
 
TERMES DE REFERENCE 

 

03 Superviseurs en Infrastructures Résilience et WASH  
(02 Basé à Manakara et 01 Basé à Farafangana) 

 

 
Pays : Madagascar 
Bureau : Manakara 
Superviseur direct : Spécialistes en Infrastructure et WASH 
Supervisés directs : - 
Zone d’intervention : Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Antsinanana 

 
 
Résumé du poste : 
 
Sous la supervision des Spécialistes en WASH et Résilience Infrastructure, les Superviseurs 
en Infrastructure Résilience et Wash sont les responsables de la mise en œuvre des travaux 
relatifs aux activités infrastructures du Projet FIOVANA. Ils/elles contribuent à l’organisation 
des travaux, les conceptions et les priorisations des travaux, les identifications, les études, 
les préparations des devis, et les supervisions de la mise en place des activités liées aux 
infrastructures sur terrain dans les zones d’intervention.   
 
Attributions : 
    

- Participer à l’inventaire des infrastructures à réhabiliter ou à construire en appui aux 
spécialistes infrastructures ; 
- Assurer l’organisation des travaux en infrastructure du Projet ;  
- Assurer la mise en œuvre, l’études, la supervisions, et le rapportage des 
avancements des travaux de réhabilitation ou nouvelle construction de piste rurale, 
système d’irrigation, adduction d’eau potable (puits, forage, source émergente, AEPG et 
autres travaux d’infrastructures du projet) ; 
- Préparer et assurer la gestion des vivres pour les travaux communautaires selon les 
procédures de l’USAID. Les assistants infrastructures seront amenés à assurer le bon 
déroulement de toutes les activités liées à la distribution des vivres ayant trait aux travaux 
d’infrastructure, c’est-à-dire qu’ils seront les ambassadeurs de FIOVANA sur le terrain et 
serviront de garants du bon déroulement des distributions et d’allocation des vivres ; 
- Assurer la supervision de chef de chantier, d’entreprise et de tâcheron. Les assistants 
infrastructure seront en charge d’assurer le bon déroulement des travaux et le respect des 
différents engagements de FIOVANA en matière de travaux sur les infrastructures 
(supervision régulière des travaux) ; 
- Assurer le respect de la régulation environnementale exigée par l’USAID durant la 
réalisation des travaux ; 
- Assurer la préparation de l’acheminement des matériaux achetés par le projet sur site 
et la supervision de mouvement de stock ; 
- Assurer la conduite des formations des IMAs tels que AUP, AUE, WUC et autres 
structures communautaires concernées par les activités d’infrastructure ;  
- Assister les Spécialistes à l’élaboration des documents relatifs à la préservation de 
l’environnement (fournitures des données servant à l’établissement des documents ESF 
et IEE) ; 
- Responsable de la mise en œuvre et le respect des règles de l’art des travaux dans 
chaque localité ; 
- Assurer la garantie de qualité des produits fournis et de conformité aux normes et 
exigences en matière environnement ;  
- Contribuer à l’intégration des activités du programme ; 
- Assurer la présentation des travaux après réalisation faite ; 
- Assurer le respect de règlement de bailleurs et des procédures d’ADRA Madagascar.  

 
 
 
 
 



 
Qualifications requises : 
 

- Minimum Titulaire d’un Bacc+2 en BTP, en hydraulique ou similaire ;  
- Expérience confirmée dans le domaine de l’infrastructure en eau, en résilience 
communautaire et de développement rural, le projet financé par l’USAID sera un atout 
- Capacité de travailler en équipe ; 
- Capacité à gérer une équipe pluridisciplinaire ; 
- Permis de conduire moto obligatoire (Catégorie A) ; 
- Capacité de rédaction en français ; 
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Outlook et utilisation du 
logiciel Autocad ; 
- Maîtrise parfaite des dessins d’ouvrage ; 
- Adaptabilité et capacité à travailler dans des zones reculées ; 
- Disponible pour des fréquents déplacements ; 
- Bonne santé physique.  
 

Qualités requises : 
 

- Méthodique ; 
- Leadership et capacité de management ; 
- Sens de l’organisation et de la responsabilité ; 
- Rigoureux ; 
- Esprit d’équipe et d’initiative ; 
- Capacité à gérer une équipe ; 
- Proactif et Challenger ; 
- Capable de travailler avec un minimum de supervision et respecter les délais ; 
- Aptitude à vivre et travailler en zone difficile d’accès et reculée ; 
- Honnête et intègre ; 
- Sens du perfectionnement et de l’excellence.  
 


