
 

 

 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

SPECIALISTE en INFRASTRUCTURE 
Poste basé à AMPANIHY  

 
 
Résumé du poste :  
 
Sous la supervision du Directeur de Projet, le Spécialiste en Infrastructure est le premier responsable  de toutes les 
activités de réhabilitation du projet à l'exception des activités WASH 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 Infrastructure est le premier Responsable de l’étude et la mise œuvre des travaux relatifs aux activités 
infrastructures pour les sites gérés par ADRA. Il assure la planification, le démarrage, le suivi, la supervision et la 
coordination du travail dans les zones d’intervention du Projet. Les travaux devront respecter les normes d’une 
préservation de l’intégrité de l’environnement. 
 

Attributions : 
 

- Responsable de l’élaboration du Plan de l’activité en infrastructure 
- Coordonner l’identification des travaux (Planification, supervision et organisation) 
- Procéder à l’étude et conception des travaux (Planification, supervision et organisation) 
- Présentation du projet Infrastructure après études faites 
- Elaboration du curriculum de formation des Associations communautaires chargées de l’entretien et de la 

maintenance des réalisations : Associations des Usagers de l’eau, des pistes, et des installations d’hygiène et 
sanitaires. 

- Garantie de qualité et Conformité 
- Respects des règlements de bailleurs et des procédures d’ADRA Madagascar 
- Responsable de la conception et la mise en œuvre des activités en infrastructures eau, assainissement et 

hygiène du Projet.  
- Assure la planification, le démarrage, le suivi et la coordination du travail des agents de terrain en WASH et 

des prestataires (entreprises et bureau d’études).  
- Ses responsabilités incluent la planification et la mise en œuvre de CLTS et la conception, la mise en place et 

la pérennisation des infrastructures d’adduction d’eau potable, des installations sanitaires dans les 
communautés cible du Projet.  

- La qualité des interventions devra être le leitmotiv du Spécialiste afin d’atteindre les objectifs de baisse de 
l’insécurité alimentaire dans les zones d’interventions du projet.  

- Concevoir l’approche en WASH la mieux adaptée (en tenant compte de la spécificité culturelle) aux zones 
d’interventions du Projet 

- Assure la mise en place des infrastructures d’adduction d’eau répondant aux attentes des bénéficiaires tout 
en contribuant à l’atteinte des objectifs du projet. 

- Assure un large bénéfice communautaire des activités d’adduction d’eau conformément aux exigences du 
donateur.  

- Assure la mise en place et la formation des structures de gestion des infrastructures d’adduction d’eau 
construites / réhabilitées dans le cadre du projet. 

- Assure la Planification, Supervision, Coordination technique des activités des Agents de terrain en rapport 
aux activités en WASH.  

 
 
Qualifications requises : 
  

- Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur BTP, Hydraulique, Génie civil ou similaire dans le domaine des 
infrastructures en Eau 

- Minimum quatre (4) ans d’expériences confirmées dans le domaine de l’infrastructure et de développement 
rural 

- Expérience réussie au sein de projet(s) de développement 
-  Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Bonne connaissance de la réglementation et des procédures des Bailleurs 



 

 

- Excellente qualité de communication écrite et orale  
- Maîtrise des outils informatiques 
- Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents 
- 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 

   


