Dans le cadre du Projet School Feeding Initiative (Projet d’Alimentation Scolaire) mis en
œuvre dans le District Ampanihy, Région Atsimo Andrefana, pour une durée de deux ans,

ADRA MADAGASCAR recrute :
❖ 01 Responsable Technique en Agriculture
❖ 01

Assistant en MEAL (Monitoring & Evaluation Accountability Learning)

Les descriptions détaillées des postes sont disponibles sur la page Facebook d’ADRA et sur notre site
web www.adra.mg/jobs
Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, attestation
d’emploi, certificats de travail, photocopies légalisées des diplômes et des certificats.

Les dossiers physiques sont à déposer directement aux adresses suivantes :

➢ Au siège de ADRA Projet SFI – Enceinte projet FANONGA
(En face de l’Hôtel SHARONNE-Tanambao) - 605 AMPANIHY
ou
➢ ADRA Madagascar – Face EPP Ambatomaro ANTANANARIVO
avec la mention « Projet SFI IV – le nom du poste auquel vous postulez »
Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation.

Date limite de candidature le Vendredi 5 Mars 2021 à 12 h

TERMES DE REFERENCE
RESPONSABLE TECHNIQUE en AGRICULTURE
Pays :
Bureau :
Titre :
Superviseur :
Superviseur indirecte :
Supervisés indirects :
Zone d’intervention :

Madagascar
Ampanihy
Responsable Technique en Agriculture
Coordonnateur du projet SFI
Directeur Technique en Agriculture
Animateurs de terrain
District Ampanihy

A) Résumé du poste
Le Projet SFI est mis en œuvre par ADRA dans 7 communes du District d’Ampanihy pour une durée
de deux ans, de 2020 à 2022. Le projet vise à accroître la résilience des enfants d'âge scolaire et à
améliorer leur accès à l'éducation dans les communautés touchées par la sécheresse, grâce à un
programme d'alimentation complémentaire destiné à 15 983 enfants dans 103 écoles situées dans 7
communes d'Ampanihy. En plus de la distribution du riz protéiné, le projet soutient également la mise
en place des jardins scolaires dans certaines écoles où les conditions permettent de faire cette
activité.
Sous la supervision directe du Coordonnateur de projet, le Responsable Technique en Agriculture est
le premier responsable des aspects relatifs aux activités liées au volet Agriculture du Projet pour les
zones assurées par ADRA. Il/Elle assure la planification, le renforcement des capacités des
responsables de l’éducation et les enseignants, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des activités.
B) RESPONSABILITÉS
Le Responsable Technique en Agriculture est le responsable de tous aspects liés à l’Agriculture,
notamment les jardins scolaires au sein du projet SFI dans les zones d’intervention.
Ses principales responsabilités sont :
• Assurer la planification et la mise en œuvre effective des activités liées aux jardins
scolaires et les activités génératrices de revenus ;
• Assurer le renforcement des capacités des enseignants sur les techniques des cultures
maraichères ;
• Assurer la qualité de la mise en œuvre des activités jardins scolaires.
• Assurer la bonne gestion des ressources du projet allouées cette activité.
• Contribuer dans le suivi-évaluation du projet.
C) DESCRIPTION DES TACHES :
Planification
• Appuyer les directeurs d’écoles et enseignants à la planification des activités jardins
scolaires et Activités Génératrices de Revenus au niveau de chaque établissement ;
• Appuyer les animateurs de terrain sur la mise en œuvre des activités du volet Agriculture
• Assurer la concordance des activités techniques avec le document du projet.
• Promouvoir la qualité et l’excellence dans la mise en œuvre des activités jardins scolaires
• Évaluer les besoins en renforcement de capacités des responsables d’écoles et enseignants
sur les techniques de maraichage ;
• Assurer la formation des responsables d’écoles et enseignants
• Répondre aux questions techniques des responsables d’écoles et enseignants et résoudre les
problèmes rencontrés.
• Capitaliser et partager les pratiques prometteuses et les meilleures pratiques à travers les
documents et les formations.
• Entreprendre des visites de supervision des activités, fournir l’assistance technique et donner
les recommandations au niveau des écoles cibles
• Effectuer les évaluations et analyser les résultats et les impacts des activités techniques, et
incorporer les résultats de ces analyses dans la mise à jour des stratégies de la mise en
œuvre des activités techniques.
•
•
•
•

Suivi – Évaluation du Programme, Rapportage
Travailler ensemble avec le Coordonnateur de projet pour assurer un suivi – évaluation
efficace des activités techniques du Projet ;
Fournir un rapport technique périodique (mensuel, trimestriel et annuel)
Soutenir le Coordinateur de projet pour la préparation des rapports et des évaluations des
activités.
Pendant les visites sur le terrain et par l’analyse des données, et les discussions avec les
parties prenantes, identifier puis documenter les meilleures pratiques, les échecs (et leurs
causes) et les leçons apprises.
Gestion financière et suivi budgétaire

•
•
•

Collaborer avec le coordonnateur de projet pour l’élaboration des budgets mensuels,
trimestriels et annuels liés à la réalisation des activités jardins scolaires, selon les procédures
en vigueur.
Appuyer dans la spécification technique des achats relatifs à l’activité.
Contribuer au suivi budgétaire.

Qualifications requises
- Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Agronome
- Minimum quatre (4) ans d’expérience confirmée dans un poste similaire et dans le domaine
de Développement rural
- Expérience confirmée dans l’appui et promotion des cultures maraîchères
- Très bonne connaissance du milieu rural
- Excellente qualité de communication écrite et orale
- Maîtrise des outils informatiques
- Titulaire du permis A
Qualités requises
- Méthodique
- Sens de l’organisation et de la responsabilité
- Rigoureux
- Esprit d’équipe et d’initiative
- Proactif et Challenger
- Capable de travailler avec un minimum de supervision et avec des délais
- Capable de se déplacer en milieu rural

TERMES of REFERENCE

MEAL Assistant
Country

Madagascar

Office

Ampanihy

Direct supervisor

SFI Project coordinator

Indirect supervisor

MEAL Officer

Direct supervision

Field agents

Intervention zone

Region Atsimo AndrefanaDistrict Ampanihy

Under the direct supervision of the SFI Project Coordinator, the MEAL assistant is responsible for all
aspects of M&E of the SFI Project, He / she is responsible for the implementation of activities relating
to the Monitoring and Evaluation of the program.
Attributions
- Coordination and planning of all M&E activities
- Data management, indicator calculation
- Evaluation of implementation strategies in collaboration with the project management
team
- Organization of surveys within the framework of the project (annual evaluation, research,
etc.)
- Preparation of project reports to be presented to the Project Coordinator and the Program
Director
- Facilitation of the organization of knowledge exchange activities
- Technical support to field animators on reporting daily activities
- Collection of field data
- Regular spot checks to reconcile the reported data with the reality on the ground
- Ensures the rational classification of material and electronic data as well as their use and
analysis
- Results reporting and data entry/management in the LogAlto platform
- Managing the CFRM database, as the main person of contact for complaints mechanisms
Qualifications required
- Diplôme Bac + 4 en Gestion ou développement de la recherche (statistiques, méthodologie
d'enquête, etc.), or Rural development, agronomy science, nutrition, education
- Three (3) years of confirmed experience in the field of Monitoring and Evaluation
- Very good knowledge of the rural environment
- Successful experience in development project (s)
- Ability to make frequent business trips
- Ability to work in a multidisciplinary team
- Excellent quality of written and oral communication in French
- Demonstrated ability to manage a team
- Mastery of IT tools
- Knowledge of the district of Ampanihy, or Atsimo Andrefana region
- Have experience of conducting field surveys
- Able to lead meetings and trainings for a multidisciplinary team
- Holder of a category A driving license
Required qualities
- Methodical
- Leadership and management capacity
- Sense of organization and responsibility
- Rigorous
- Team spirit and initiative
- Ability to manage a team
- Proactive and Challenger
- Able to work with minimal supervision and with deadlines
- Able to travel in rural areas

