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DESCRIPTION DE POSTE 
 

SPECIALISTE en AGRICULTURE 
Poste basé à AMPANIHY  

 
 
Résumé du poste :  
Sous la supervision du Directeur de Projet, le Spécialiste en Agriculture est le premier responsable 
des aspects relatifs aux activités agricoles 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. 
Le Spécialiste en Agriculture travaille en collaboration avec les autres Responsables techniques. 
 
Rôles et Attributions : 
Il/Elle assure la planification, le démarrage, le suivi de la mise en œuvre, la supervision, le 
rapportage et la coordination du travail des Agents de terrain en agriculture ainsi que les 
animateurs communautaires dans sa zone et en assure la qualité.  
Les attributions du Spécialiste en Agriculture comprennent : 

- La planification : Sur base du DIP, assurer les planifications trimestrielles et mensuelles, 

des activités du projet lié à son secteur. 

- Coordination technique et supervision de la mise en œuvre effective des activités liées 
à l’Agriculture et celles Agents de terrain sous sa supervision. 

- Formation et renforcement des capacités des Agents de terrain sur les thématiques 
relatives à l’Agriculture 

o Agriculture climate Smart (diffusion et vulgarisation des nouvelles technologies 
agricole intelligente au changement climatique); 

o Des cultures résistantes à la sécheresse (sorgho, mil,) 
o Cultures maraichères ; 
o Techniques de récolte et post récolte, (stockage et transformation des produits 

agricoles) 
o Integrated Pest Management practices (IPM) 
o Sensibilisation sur l’art culinaire. 

- Garantie de la qualité et Conformité : Assurer la qualité de la mise en œuvre des 
activités en Agriculture. 

- Assurer la bonne gestion des ressources du projet allouées cette activité. 
- Contribuer dans le suivi-évaluation du projet. 
- Respects des règlements de bailleurs et des procédures d’ADRA Madagascar 
- Créer des bonnes relations avec des autres partenaires qui interviennent dans la zone du 

projet 
- Produire et fournir des rapports périodiques dans le cadre de son domaine ou à la demande 

de son superviseur.  
 
Qualifications et compétences requises :  

- Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Agronome ou Master II en Agronomie 
- Minimum trois (3) ans d’expériences confirmées dans un poste similaire et dans le domaine 

de Développement rural 
- Expérience réussie au sein de projet(s) de développement 
- Très bonne connaissance du milieu rural 
- Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents 
- Excellente qualité de communication écrite et orale  
- Capacité confirmée à gérer une équipe 
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- Maîtrise des outils informatiques 
- Titulaire d’un permis de conduire catégorie A 

 

Qualités requises : 
- Méthodique  
- Leadership et capacité de Management 
- Sens d’organisation et de responsabilité 
- Rigoureux 
- Esprit d’équipe et d’initiative 
- Capacité à gérer une équipe 
- Proactif et Challenger 
- Capable de travailler avec un minimum de supervision et avec des dates limites 
- Capable de se déplacer en milieu rural 
- Honnête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


