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DESCRIPTION DE POSTE 
 

       AGENTS DE DISTRIBUTION 
Basé à AMPANIHY  

 
   
Résumé du poste : 
Sous la supervision du Responsable Administratif Finance Logistique et en étroite collaboration avec 
les autorités locales et le fournisseur, l’Agent de distribution est en charge de tous les transferts des 
vouchers, des vivres et de non vivres jusqu’aux bénéficiaires finaux au niveau des sites de 
distribution du Projet d’Urgence « PROJET AINA EMERGENCY Relief 2021 », qui est financé par 
l’USAID/BHA et sera mis en œuvre 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. 
Il est aussi responsable de la documentation en accord avec les procédures et normes d’ADRA 
Madagascar et celles des bailleurs. 

     
Attributions : 

- Assure la communication de la date de distribution dans chaque point de distribution. 
- Assure la vérification de la disponibilité des vouchers, des vivres dans le point de 

distribution selon le calendrier prédéfini. Le cas contraire aviser son superviseur sur 
l’éventuel retard ou cause de la non disponibilité. 

- Distribue les vouchers aux familles bénéficiaires de sa zone. 
- Assure le pointage des familles récipiendaires avant l’échange des vouchers contre la 

ration. 
- Veuille à ce que chaque ménage bénéficiaire sujet à la distribution dispose de leur voucher 

et repartent avec leur ration. 
- Procède à l’arrêtage de la liste des bénéficiaires ayant reçu leur vivre pendant la journée 
- Assure le rapportage de toute anomalie constatée avant, pendant et après la distribution. 
- Assure la documentation relative à chaque distribution dans sa zone. 
- Assure le respect des procédures de gestion de vivres et non vivres. 
- Assure le bon déroulement des distributions selon les procédures d’ADRA et du bailleur. 
- Assure la vérification de tous les documents relatifs aux distributions des vivres pour 

chaque site de distribution 
- Rapporte régulièrement la situation concernant les vivres de chaque site de distribution 

 
Qualifications requises  

 Niveau Bac+2 

 Une (01) année d’expérience dans un poste similaire 

 Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word) 

 Excellent niveau de Malagasy et Français parlé et écrit 
 
Qualités requises 

 Capacité d’analyse 

 Sens des détails 

 Rigoureux 

 Esprit d’initiative 

 Capacité de communication 

 Capable de travailler avec un minimum de supervision et avec des dates limites 

 Aptitude à vivres et à travailler dans des zones difficile d’accès et reculées.  
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