Dans le cadre d’un projet de sécurité alimentaire appelé « FIOVANA », financé par l’USAID,
dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany,

ADRA MADAGASCAR cherche :

 13 transcripteurs de documents
(Prestataires de service basés à Manakara)
Description du travail :
Sous la supervision du spécialiste en Gestion des Risques de Catastrophes, durant 02 (deux) mois, les
prestataires ont pour mission de :


Saisir les documents version physique en version électronique (de malagasy en malagasy).



Traduire les documents en version française.

Qualifications requises :


Au moins titulaire de BACC + 3 en langue française ou autres diplômes similaires



Expérience en travaux de saisie de textes avec une bonne vitesse



Expérience en traduction malagasy / française



Bonne capacité en informatique Microsoft office : Word en particulier.

Les candidatures venant des régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany sont
vivement encouragées.
Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, des
attestations d’emploi, des certificats de formation et de travail, des photocopies légalisées
des diplômes et, surtout, une offre financière.
Les dossiers en version électronique seront envoyés dans un seul fichier PDF à l’adresse :
recrutement.fv@adra.mg , en mentionnant dans l’objet du mail la référence suivante :
Réf-FIOVANA-RH-Trans
Les dossiers physiques sont à déposer directement à l’adresse suivante :
ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA

ou
ADRA Projet FIOVANA – Ex-Magasin SICE Ambalanomby – FARAFANGANA
avec la mention

« Projet FIOVANA – Transcripteurs de documents »
Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation.

Date limite de candidature : Lundi 17 mai 2021 à 17h

TERMES DE REFERENCE
(13) Prestataires Transcripteurs
Titre du poste : Transcripteurs
Fonction : Prestataire
Superviseur direct : Spécialiste en Gestion des Risques de Catastrophes
Poste basé à Manakara
Durée : 2 mois

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sécurité alimentaire appelé « FIOVANA »,
financé par l’USAID, dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany, le Projet
est à la recherche de (13) prestataires qui assureront la saisie des documents produits au
niveau Fokontany.

Description du travail
Sous la supervision du spécialiste en Gestion des Risques des Catastrophe, durant 02
(deux) mois, les prestataires ont pour mission de :


Saisir les documents version physique en version électronique (de malagasy en
malagasy).



Traduire les documents en version française.

Qualifications requises


Au moins titulaire de BACC + 3 en langue française ou autres diplômes similaires



Expérience en travaux de saisie de textes avec une bonne vitesse



Expérience en traduction malagasy / française



Bonne capacité en informatique Microsoft office : Word en particulier.

Qualités requises


Engagé et dynamique



Proactif

