
 

 

 

 
 

     MADAGASCAR  
 
Dans le cadre du Projet d’Urgence « AINA EMERGENCY Relief 2021 », qui est financé par 
l’USAID/BHA et sera mis en oeuvre dans le district de AMPANIHY pour une durée de 15 mois. 
Son objectif est de fournir une assistance alimentaire vitale, un soutien agricole et des interventions 
WASH dans la région du Grand Sud de Madagascar pour réduire l'insécurité alimentaire et 
remédier aux problèmes d'eau et d'hygiène des ménages vulnérables pendant l'urgence actuelle.  
 

ADRA MADAGASCAR recrute : 
 

- Un (1)  Directeur de Projet  

- Un (1)  Spécialiste MEAL (Monitoring Evaluation Accountability Learning) 

- Un (1)  Spécialiste en Wash 

- Un (1)  Spécialiste en Nutrition 

- Deux (2)  Spécialiste en Infrastructure 

- Un (1)  Spécialiste en Agriculture 

- Un (1)  Responsable Administratif Finance Logistique 

- Quatre (4)  Agents de distribution  

- Deux (2) Moniteurs/Contrôleurs des vivres 

- Un (1)  Caissier 

- Quatre (4)  Agents de terrain en Agriculture 

- Deux (2)  Chauffeurs 

 
Tous les postes sont basés à AMPANIHY,  

Les candidats résidents de la Région Atsimo Andrefana sont vivement encouragés. 

 
Les descriptions détaillées des postes sont disponibles aux bureaux d’ADRA 
Madagascar : Antananarivo, Manakara, Ampanihy, Tuléar et sur notre site web 
www.adra.mg/jobs  
 
Les dossiers de candidatures doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, les 
copies des diplômes et des certificats, les personnes de références. 
 
Les dossiers sont à envoyer directement à l’adresse e-mail recrutement@adra.mg  ou à 
déposer aux adresses suivantes  avec la mention: 
 

« Projet AINA EMERGENCY Relief 2021- le nom du poste auquel vous postulez » 
 

- ADRA MADAGASCAR - En Face EPP Ambatomaro - BP 8218, 101 ANTANANARIVO 
- ADRA Projet FIOVANA -  Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely - MANAKARA 
- ADRA Projet FIOVANA - sis à ANKILIMAROVATO Près Résidence Ankily - TULEAR 
- ADRA Projet FANONGA -  En Face de l’Hôtel SHARONNE - Tanambao - AMPANIHY 

http://www.adra.mg/
mailto:recrutement@adra.mg


 

 

 
Au plus tard le Lundi 26 Juillet 2021 à 17 heures 


