
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

SPECIALISTE en WASH 
Poste basé à AMPANIHY  

 
 
Résumé du poste :  
Sous la supervision du Directeur de Projet, le Spécialiste en WASH est le premier responsable de la mise 
en œuvre des aspects relatifs aux activités en 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. 
Il/Elle assure le suivi, la supervision et la coordination des activités en Wash dans les endroits gérés par 
ADRA 
 

Description du poste : 
- Responsable de la mise en œuvre de toutes les interventions du projet liées à WASH ; basé à 

Ampanihy avec des déplacements fréquents dans les régions du projet ;  

- Rapporter au Directeur de projet 

- Coordonner la mise en œuvre des activités avec les autres départements techniques et l’équipe 

de support logistique pour atteindre ses objectifs.  

- Réaliser à temps les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités sur terrain.  

- Assurer le support technique de son équipe sur terrain, collabore avec les leaders locaux et autres 

intervenants afin de mener à bien l’exercice de sa fonction.         

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel incluant la revue et l’actualisation des objectifs 

ainsi que les outils de communication en Assainissement et Hygiène, et la planification des 

activités ; 

- Coordonner l’identification des travaux ; 

- Coordonner l’étude et conception des travaux avec les prestataires ; 

- Responsable de l’étude, la mise en œuvre, le contrôle, la supervision des travaux de réhabilitation 

ou construction des infrastructures d’adduction d’eau potable (sources, points d’eau, système 

gravitaire) et des installations sanitaires dans les communautés cibles du projet (latrines, toilettes, 

lavage des mains …) ; 

- Participer à l’élaboration de document relatif à la préservation de l’environnement des activités en 

eau ; 

- Elaborer le TDR et le Dossiers d’Appel d’Offres pour la sélection des entreprises pour la réalisation 

des travaux ; 

- Planifier, superviser et rapporter les activités relatives aux infrastructures en WASH et la promotion 

WASH; 

- Garantir la qualité et la conformité ; 

- Assurer la formation, la planification, la supervision et la coordination technique des activités des 

agents de terrain en WASH ; 



 

 

- Elaborer les curriculums et assurer les formations et la mise en place des Comités Utilisateurs de 

l’Eau (WUC) ; 

- Elaborer et soumettre les rapports mensuels, trimestriels et annuels. 

Qualifications requises : 
- Titulaire d’un diplôme universitaire avancé dans le domaine de WASH ou dans une discipline 

connexe.  
- Minimum trois (3) ans d’expériences confirmées dans un poste similaire  
- Maitrise parfaite des procédures de passation de marché des travaux  
- 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 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Expérience dans les régions du sud-ouest  
- Expérience dans un projet de sécurité alimentaire sera un atout  
- 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,  

- Proactif et Challenger,  

- Capable de se déplacer en milieu rural.  

- Apte à conduire une moto comme moyen de déplacement 


