
  

L’organisation : 

L'Agence Adventiste d’Aide et de Développement (ADRA) est une organisation humanitaire mondiale de l'Église adventiste du 
septième jour qui travaille avec les personnes en situation de pauvreté et de détresse, pour créer un changement juste et positif 
grâce à des partenariats et à une action responsable. Le but d'ADRA est de servir l'humanité afin que tous puissent vivre comme 
Dieu l'a voulu. Notre travail est motivé par la devise « Justice – Compassion – Amour », et nos valeurs sont « Connecté, 
Courageux, Compatissant». ADRA opère à Madagascar depuis 1992. 

Pour supporter l'équipe du Programme basée à ANTANANARIVO, ADRA Madagascar recherche un :  

- Directeur Technique en Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage (MEAL) (1) 

- Directeur Technique en Développement et Business (1) 

- Directeur Technique en Santé et Nutrition (1) 

- Directeur Technique en WASH et Environnement (1) 

➢ Un Directeur Technique en Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage (MEAL) 

Objectif : 

Le Directeur Technique du suivi, de l'évaluation, de la redevabilité et de l'apprentissage (MEAL) est responsable de la mise en 
œuvre, de l'orientation technique et de l'intégration du programme MEAL d'ADRA Madagascar, notamment en fournissant un soutien 
technique et une supervision des programmes en cours et en coordonnant les composantes MEAL des nouveaux projets de 
développement et d'urgence. Ce poste nécessite une large collaboration interne et externe. Le directeur de MEAL représentera 
ADRA aux réunions des donateurs liés au MEAL, aux réunions de clusters et à d'autres réunions inter-agences, et collaborera avec 
les homologues nationaux et d'autres parties prenantes clés (Ministères de la Santé, de l'Agriculture, de l'Éducation, Institut national 
de la statistique, OMS, etc.) sur des questions liées au MEAL. Au sein d'ADRA Madagascar, le Directeur MEAL coordonnera 
étroitement avec les agents MEAL sur le terrain pour s'assurer que des systèmes MEAL efficaces, y compris la collecte, l'agrégation, 
l'analyse et les systèmes basés sur des preuves, soient en place. Ce poste travaillera sous la supervision du Head of Program. 

Qualifications professionnelles, connaissances, compétences et expériences : 

• Maîtrise ou diplôme supérieur en sciences sociales, santé publique, informatique de la santé, statistiques ou 
développement international PLUS une expérience en S&E, épidémiologie, santé publique et gestion de l'information sur 
la santé, 

• Minimum de huit ans d'expérience en MEAL dans des contextes d'urgence et de développement, de préférence avec une 
vaste expérience dans plus d'un des domaines suivants : agriculture, sécurité alimentaire, WASH et environnement, 
éducation, santé et nutrition et urgences, 

• Expérience de travail avec des projets financés par l'USAID, les agences des Nations Unies et d'autres donateurs 
internationaux, 

• Capacité démontrée à établir un système de retour d'information confidentiel et efficace pour aborder et satisfaire la 
responsabilité humanitaire dans le contexte malgache, 

• Connaissance des approches d'analyse causale (par exemple, analyse d'un arbre à problèmes, analyse SWOT) et 
effectuer une analyse de situation et une évaluation des besoins et des opportunités (avec la contribution de spécialistes 
techniques). 

➢ Un Directeur Technique en Développement et Business 

Objectif : 

Le but de cette fonction est de travailler avec le Directeur National, le Head of Program, les Directeurs Techniques et d'autres 
membres clés du personnel d'ADRA Madagascar pour accroître les revenus et les partenariats de l'organisation afin de financer la 
stratégie de programme du bureau. Le Directeur du Développement et Business sera principalement chargé de veiller à ce que les 
stratégies de développement des affaires et le fundraising soient alignées sur le plan stratégique d'ADRA Madagascar, en veillant à 
ce que les propositions élaborées en réponse aux appels d'offres soient de la plus haute qualité et soumises à temps. Il / elle est 
également responsable de s'assurer que les directeurs techniques et les autres membres du personnel du programme comprennent 
et se conforment aux exigences des donateurs, y compris la préparation en temps opportun des rapports pour les donateurs. Il / Elle 
sera responsable de la relance des anciennes et de l'identification de nouvelles opportunités de financement conformément aux 
priorités du programme d'ADRA Madagascar et dirigera la préparation des demandes de financement conformément aux directives 
de l'appel à propositions. 

Qualifications professionnelles, connaissances, compétences et expériences : 



• Maîtrise ou plus en administration des affaires, développement international, santé publique, sciences sociales ou autre 
domaine pertinent PLUS cinq années d'expérience en développement des affaires, développement international ou 
mobilisation de ressources, 

• Alternativement, une Licence en administration des affaires, en développement international, en santé publique, en 
sciences sociales ou dans un autre domaine pertinent PLUS au moins 8 ans d'expérience dans le développement des 
affaires, le développement international ou la mobilisation de ressources, 

• Capacité démontrée à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de développement de business et de mobilisation des 
ressources (des preuves seront requises), 

• Excellentes compétences interpersonnelles et de négociation, 

• Capacité démontrée à identifier de nouvelles opportunités de projet et des partenariats, 

• Expérience démontrée en direction d'équipes pour l'élaboration de propositions de projets, 

• Expérience significative dans l'élaboration de propositions réussies en réponse à des appels à propositions émanant des 
bailleurs internationaux, bilatéraux et multilatéraux, 

• Capacité démontrée à travailler en collaboration avec les autres dans un environnement multiculturel, multilingue et 
multidisciplinaire, 

• Compétences supérieures en communication verbale et écrite en anglais et/ou en français avec capacité d'analyse et de 
synthèse de problèmes complexes. Motivé, orienté vers les objectifs et démontrant une approche proactive aux 
financements, 

• Excellentes compétences informatiques y compris diverses applications bureautiques, notamment Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint, Microsoft Publisher et la recherche sur Internet. 

➢ Un Directeur Technique en Santé et Nutrition 

Objectif : 

Le Directeur technique en santé et nutrition (HNTD) assure le leadership et la gestion du programme de santé et de nutrition d'ADRA 
Madagascar. Basé au bureau national à Antananarivo, le HNTD contribuera à l'élaboration de la stratégie de santé et nutrition 
d'ADRA Madagascar, fournira un appui technique aux spécialistes/responsables de la santé et de la nutrition des différents projets et 
veillera à ce que toutes les composantes santé et nutrition des projets mis en œuvre par ADRA Madagascar soient conformes aux 
normes internationales, aux orientations et stratégies du gouvernement de Madagascar ainsi qu'aux réglementations des bailleurs. 
Il/Elle gérera les relations entre ADRA Madagascar et le ministère de la Santé publique, l'Office National de la Nutrition (ONN) et 
tous les autres partenaires de la santé et de la nutrition, en tenant la direction d'ADRA Madagascar au courant des problèmes de 
santé et de nutrition existants. Il/Elle travaillera également avec le Head of Program et le Directeur Technique en Développement et 
Business pour identifier de nouvelles opportunités de financement en santé et nutrition conformément aux priorités du programme 
d’ADRA Madagascar, et pour développer des propositions et des demandes de financement qui sont du plus haut niveau technique. 
Le directeur technique en santé et nutrition doit démontrer une bonne compréhension de la santé et la nutrition au niveau global, 
avec une vaste expérience de travail dans des contextes humanitaires et de développement et une forte passion pour créer une 
différence dans la vie d’autrui, indépendamment de la culture, du sexe ou de l'origine ethnique. 

Qualifications professionnelles, connaissances, compétences et expériences :  
• Un diplôme en médecine avec au moins cinq ans d'expérience en santé et nutrition dans un contexte de développement 

et humanitaire. Alternativement, un Master en santé publique PLUS un diplôme de troisième cycle connexe 
supplémentaire ; ou une maîtrise en sciences infirmières, nutrition, diététique ou toute autre science de la santé connexe 
avec au moins 7 ans d'expérience en santé et nutrition dans un contexte de développement et humanitaire. 

• Une maîtrise en santé publique ne sera considérée comme l'équivalent d'aucune des sciences de la santé, à moins qu'elle 
ne soit utilisée en complément d'un diplôme de base dans l'une des sciences de la santé. Un doctorat ou un diplôme 
supérieur en développement international sera un atout supplémentaire. 

• 5 à 7 ans d'expérience dans la conception et la direction de programmes de santé et de nutrition, de préférence en Afrique 
subsaharienne et au sein d'une organisation internationale, d'une organisation multilatérale ou du secteur privé. 

• Connaissance approfondie des politiques et réglementations du gouvernement de Madagascar en matière de santé et de 
nutrition. 

• Connaissance approfondie des problèmes de santé et de nutrition actuels et en évolution dans le monde et en Afrique. 
Une bonne connaissance des problèmes de santé et de nutrition à Madagascar sera un atout supplémentaire. 

• Expérience démontrée dans la mise en œuvre de programmes de santé et de nutrition dans des contextes de 
développement et humanitaires. 

• Expérience démontrée dans l'analyse et l'interprétation de données liées à la santé et à la nutrition 

• Expérience démontrée dans l'élaboration de propositions. La preuve d'une participation clé à des propositions antérieures 
réussies sera un avantage certain. Excellentes compétences en communication orale et écrite 

• Excellentes compétences en rédaction de rapports et de propositions. Des échantillons d'écriture seront demandés si 
vous êtes présélectionné pour un entretien. 

• Solide expérience en gestion de subventions. 



• Excellentes compétences en réseautage et une capacité démontrable à superviser des équipes. 

• Connaissance pratique de l'anglais ou du français, de préférence les deux langues. 

➢ Un Directeur Technique en Wash et Environnement 

Objectif: 

Le Directeur technique en Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) et Environnement assurera un leadership technique dans la 
conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi de toutes les activités de terrain en WASH, environnement et changement 
climatique afin de maximiser l'impact de la contribution d'ADRA Madagascar au bien-être des bénéficiaires de ses projets et à la 
réalisation des objectifs de développement durable. Il/Elle veillera à ce que toutes les activités WASH, environnement et 
changement climatique répondent aux normes du secteur et aux attentes des donateurs. Le directeur technique est chargé de veiller 
à ce que tous les projets et activités connexes répondent aux objectifs du projet, soient achevés dans les délais, dans les limites du 
budget et avec la plus haute qualité technique possible, tout en respectant les normes internes et les obligations contractuelles 
d'ADRA. Il/Elle dirigera l'identification, la conception et la mise en œuvre des projets pertinents, et veillera à ce que tous les projets 
mis en œuvre par ADRA Madagascar soient conformes aux lois et réglementations environnementales existantes, y compris la 
neutralité carbone. Le directeur technique WASH et environnement sera également directement responsable de la gestion des 
services de forage d'ADRA Madagascar et de fournir des orientations et des conseils techniques sur les questions WASH et 
environnement à la direction d'ADRA Madagascar et à diverses équipes techniques. Il/Elle fournira également un mentorat au 
personnel et concevra des activités pour renforcer les capacités des assistants et des volontaires WASH et Environnement. Ce 
poste impliquera de travailler en étroite collaboration avec diverses équipes de terrain d'ADRA Madagascar, des donateurs et 
d'autres partenaires, et a donc un fort impact sur l'efficacité opérationnelle et la réputation d'ADRA. Le directeur technique WASH et 
environnement rendra compte au Head of Program d'ADRA Madagascar. 

Qualifications professionnelles, connaissances, compétences et expériences :  
• Maîtrise ou plus en développement international, ingénierie, commerce, santé publique, géologie, sciences de 

l'environnement ou domaine connexe. 

• Des certifications pertinentes en environnement, eau, changement climatique ou dans des domaines connexes seront un 
atout supplémentaire. 

• Au moins 8 ans d'expérience dans la conception et la direction de programmes WASH, Environnement et Changement 
climatique, de préférence en Afrique subsaharienne et au sein d'une organisation internationale, d'une organisation 
multilatérale ou du secteur privé. 

• Connaissance approfondie des politiques et réglementations du gouvernement de Madagascar concernant le WASH, 
l'environnement et le changement climatique. 

• Connaissance approfondie des problèmes WASH actuels et en évolution, de l'environnement et du changement climatique 
dans le monde et en Afrique. 

• Expérience démontrée dans la mise en œuvre de programmes sur les changements climatiques. 

• Excellentes compétences en communication orale et écrite. 

• Excellentes compétences en rédaction de rapports et de propositions 

• Solide expérience en gestion de subventions. 

• Excellentes compétences en réseautage et une capacité démontrable à superviser des équipes. 

• Connaissance pratique de l'anglais ou du français, de préférence les deux langues. 

Pour en savoir plus sur nous, visitez notre site Web à www.adra.mg 

Les descriptions détaillées des postes sont disponibles au bureau d’ADRA Madagascar Antananarivo et sur notre site 
web www.adra.mg/Job 

Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, les copies des diplômes et des 
certificats, les personnes de référence. 

Les dossiers sont à envoyer directement à l’adresse e-mail recrutement@adra.mg ou à déposer à l’adresse ADRA 
MADAGASCAR - En Face EPP Ambatomaro - BP 8218, 101 ANTANANARIVO 

Avec la mention :  
« ADRA RECRUTEMENT - le nom du poste auquel vous postulez » 

AU PLUS TARD le Lundi 9 Août 2021 à 17h

http://www.adra.mg

