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DESCRIPTION DE POSTE          
 

   Agent de terrain en Agriculture 
Poste basé à AMPANIHY 

 
 
Résumé du poste : 
Sous la supervision directe du Spécialiste en Agriculture, l ‘Agent de terrain en Agriculture est le 
responsable des activités agricoles dans les communes 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 est le garant de l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés à l’activité dans sa 
zone.      
 
Domaines de responsabilité : 

- Responsable de la coordination sur le terrain et du suivi de toutes les activités agricoles 
dans leurs communautés respectives.  

- Coordination des formations communautaires et jouera le rôle d'influenceur et d'agent de 
changement. 

- Participation à la planification des activités et mise en œuvre des activités relevant de 
l’agriculture dans les communes qu’il/elle supervise. Cela se fera dans le cadre d’objectifs 
et stratégies définies avec l’encadrement. 

- Rédaction des rapports d’activité périodiques suivant les instructions reçues. 
- Mise en œuvre des agricultures du Programme en accord avec les objectifs et la stratégie 

d’approche 
- Participation à des réunions de coordination techniques à différents niveaux  
- Appui au respect des principes de socio-organisation et de promotion du genre  
- Participation à l’évaluation périodique des structures communautaires  
- Mobilisation, Supervision et Formation des Bénéficiaires 
- Appui aux Paysans Modèles et aux associations Paysannes au niveau des communes 
- Liaison avec les Autorités locales, coordination avec les autres organismes œuvrant dans 

le domaine du développement communautaire  
- Gestion des biens du Programme assignés à sa Commune 

 
Qualifications requises :  

- Diplôme Bac +2 en Agriculture ou formation similaire 
- Minimum un an d’expérience dans un poste similaire 
- Adaptabilité et capacité à travailler dans des régions reculées 
- Permis de conduire moto (catégorie A) 
- Bon niveau de français   
- Capacité de travailler indépendamment avec une supervision minimale 
- Capacité de travailler en équipe 
- Disponible pour des fréquents déplacements 
- Bonne connaissance de la région  
- Maitrise du dialecte de la région 
- Bonne santé physique 

 
Qualités requises : 

- Honnête 
- Organisé 
- Bonne communication 
- Bonne relation avec le public et les partenaires 
- Esprit d’équipe 
- Prise d’initiative 


