
 
DESCRIPTION DE POSTE 

 
CONTROLEURS DES VIVRES 

Poste basé à AMPANIHY   
 

 
Résumé du poste :  
Sous la supervision directe du Responsable Contrôle Sud qui est affilié au département Audit 
et contrôle, le Contrôleur des vivres est en charge des contrôles liés au respect des normes 
et des procédures relatives à la gestion des vivres et à l’utilisation des ressources matérielles 
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 Contrôleur des vivres assurera la vérification des stocks, de la manutention, du transport, 
de la distribution et de l’utilisation finale des vivres d’une part, et des documentations liées à 
la gestion des vivres, d’autre part ; conformément aux procédures et normes d’ADRA 
Madagascar et à celles des bailleurs de fonds. 
Le Contrôleur des vivres assurera également la vérification pendant la distribution des vivres, 
depuis la conception des Vouchers jusqu’à la réception des vivres par les bénéficiaires. 
 
Attributions  

- Procéder au contrôle du respect des normes, relatives à la qualité des vivres, avant 

chaque distribution. 

- Procéder au contrôle des listes des bénéficiaires et s’assurer qu’il n’y a pas eu de 

changement entre les distributions. 

- Contrôler la distribution des vouchers et leur correspondance avec les listes et les 

codes d’identification des bénéficiaires. 

- Procéder à des contrôles d’identité des bénéficiaires pendant les distributions des 

vivres. 

- Effectuer le contrôle des rations distribuées aux bénéficiaires (pesée). 

- Signaler immédiatement les problèmes, anomalies, fraudes et toute non-conformité 

avec les procédures liées à la gestion des vivres et avec le fonctionnement du projet. 

- Participer à l’investigation des cas de fraude ou malversation. 

- Etablir des rapports journaliers et mensuels 

- Procéder à des enquêtes mensuelles pour évaluer la satisfaction des bénéficiaires et 

pour détecter les éventuels problèmes liés aux activités du projet. 

- Assurer toutes les tâches assignées par le superviseur direct. 

 

Qualifications  
- Diplôme Bac+2 en gestion  

- Atouts : expériences dans un poste similaire 

- Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word) 

- Bonne connaissance des procédures d’ADRA Madagascar et des bailleurs de fonds 

- Apte à faire des fréquents déplacements 

- Maîtrise de la langue française 

- Titulaire d’un Permis Moto catégorie A (et capable de conduire une moto sur des routes 

secondaires et dans les zones difficiles d’accès) 



Qualités requises 
- Capacité d’analyse et d’observation  

- Capacité de rédaction et de synthèse  

- Intègre – Rigoureux  

- Esprit d’équipe 

- Capacité de communication orale 

- Aptitude à vivre et à travailler dans des zones difficiles d’accès et reculées 

- Capable de travailler de manière autonome et organisée 

 
 


