
  

L’organisation : 
L'Agence Adventiste d’Aide et de Développement (ADRA) est une organisation humanitaire mondiale de l'Église adventiste du 
septième jour qui travaille avec les personnes en situation de pauvreté et de détresse, pour créer un changement juste et positif 
grâce à des partenariats et à une action responsable. Le but d'ADRA est de servir l'humanité afin que tous puissent vivre comme 
Dieu l'a voulu. Notre travail est motivé par la devise « Justice – Compassion – Amour », et nos valeurs sont « Connecté, Courageux, 
Compatissant ». ADRA opère à Madagascar depuis 1992. 

Pour supporter l'équipe du Programme basée à ANTANANARIVO, ADRA Madagascar recherche un :  

➢ Un Responsable des Urgences 
        (Emergency Officer) 
Objectif : 
ADRA Madagascar est à la recherche d'une personne expérimentée et dynamique pour le rôle de Responsable des urgences. Le 
Responsable des urgences gérera le programme d'intervention d'urgence et de relèvement d'ADRA Madagascar, garantissant une 
réponse d'urgence rapide, coordonnée et de qualité, en mettant l'accent sur la rapidité et la meilleure utilisation des ressources. Il/
Elle veillera à ce que des systèmes et des processus efficaces soient mis en place pour une programmation de haute qualité à 
l'appui du travail d'ADRA Madagascar dans la fourniture de secours aux pauvres et aux vulnérables, y compris la direction et le 
renforcement des capacités du personnel en matière de préparation et d'initiatives de réponse aiguë. Il/Elle doit assurer la prestation 
de programmes d'urgence de haute qualité en appliquant les meilleures pratiques et en visant constamment un plus grand impact 
des interventions. Par conséquent, le Responsable des urgences doit être une personne possédant des connaissances et des 
compétences approfondies en matière de programmation et de gestion des urgences. Il/Elle représentera également le portefeuille 
d'urgence d'ADRA Madagascar auprès des donateurs et autres parties prenantes, y compris les clusters et les mécanismes de 
coordination. 

Qualifications professionnelles, connaissances, compétences et expériences : 
- Maîtrise en développement, sciences sociales ou domaine pertinent. 
- Minimum de 5 ans d'expérience de travail sur le terrain avec une ONG internationale travaillant dans les programmes 

d'intervention d'urgence. Une expérience dans un poste de direction sera un atout. 
- Expérience de la préparation de propositions d'urgence et de la conception de stratégies. Une connaissance des 

politiques, procédures et priorités de l'USAID, des agences des Nations Unies et d'autres agences internationales sera un 
atout. 

- Solide connaissance des directives et des normes d'urgence. 
- Solides compétences rédactionnelles. 
- Capacité démontrée à représenter l'organisation lors de réunions de coordination avec les donateurs, le gouvernement 

local, l'ONU et d'autres ONG internationales. 
- Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes, avec la capacité de faire un bon jugement et de prendre 

des décisions avec des informations limitées ou incomplètes et d'offrir des solutions innovantes. 
- Forte capacité à établir des relations avec les gens à tous les niveaux en interne et en externe. 
- Capacité à travailler de longues heures dans un environnement au rythme rapide et à jongler avec plusieurs priorités. 
- Capable de vivre dans un environnement où le confort quotidien n'est pas facilement disponible. 
- Capacité à bien fonctionner dans un environnement stressant, à rester concentré et à maintenir un équilibre travail-vie 

personnelle suffisant avec des options limitées pour les temps d'arrêt. 
- Proactif, Créatif, axé sur les solutions et axé sur les résultats 
- Maîtrise de la langue française et connaissance pratique de l'anglais 
- La maîtrise de la langue malgache sera un atout supplémentaire. 

Pour en savoir plus sur nous, visitez notre site Web à www.adra.mg 

La description détaillée du poste est disponible au bureau d’ADRA Madagascar Antananarivo et sur notre site web 
www.adra.mg/Job 

Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, les copies des diplômes et des 
certificats, les personnes de référence. 

Les dossiers sont à envoyer directement à l’adresse e-mail recrutement@adra.mg ou à déposer à l’adresse 
 ADRA MADAGASCAR - En Face EPP Ambatomaro - BP 8218, 101 ANTANANARIVO 

Avec la mention :  
« ADRA RECRUTEMENT – Responsable des Urgences » 

AU PLUS TARD le Vendredi 10 Septembre 2021 à 12h00 

http://www.adra.mg


Termes de Référence 
Responsable des Urgences d’ADRA Madagascar 

Contexte : 

L’Agence Adven+ste d’Aide et de Développement (ADRA) est la branche humanitaire mondiale de l'Église 
adven+ste du sep+ème jour. ADRA Madagascar fait par+e du réseau ADRA et a été créé à Madagascar en 
1992 pour fournir une aide au développement et des secours aux personnes qui en ont le plus besoin. 
Madagascar est un pays d'Afrique australe situé dans l'océan Indien. C'est la cinquième plus grande île du 
monde avec une popula+on d'environ 27 millions de personnes ; mais c'est aussi l'un des pays les plus 
pauvres du monde. ADRA travaille dans le centre, le sud-est et le sud-ouest de Madagascar. Les 
popula+ons vulnérables sont exposées à des difficultés économiques, à un faible accès à l'éduca+on, à la 
pénurie d'eau et d'assainissement, à la médiocrité des services de santé, au manque de nourriture et aux 
effets des catastrophes naturelles. Le pays est sujet à des catastrophes naturelles, principalement des 
cyclones et des inonda+ons, mais aussi à des sécheresses dues aux impacts du changement clima+que et 
au phénomène El Niño. ADRA est plus ac+ve dans les régions du pays les plus touchées par les 
catastrophes et confrontées à des problèmes de malnutri+on et d'insécurité alimentaire. 

Objet du poste : 

ADRA Madagascar est à la recherche d'une personne expérimentée et dynamique pour le rôle d’un 
Responsable des urgences. Le Responsable des urgences gérera le programme d'interven+on d'urgence 
et de relèvement d'ADRA Madagascar, garan+ssant une réponse d'urgence rapide, coordonnée et de 
qualité, en meXant l'accent sur la rapidité et la meilleure u+lisa+on des ressources. Il/Elle veillera à ce 
que des systèmes et des processus efficaces soient mis en place pour une programma+on de haute 
qualité à l'appui du travail d'ADRA Madagascar dans la fourniture de secours aux pauvres et aux 
vulnérables, y compris la direc+on et le renforcement des capacités du personnel en ma+ère de 
prépara+on et d'ini+a+ves de réponse aiguë. Il/Elle doit assurer la presta+on de programmes d'urgence 
de haute qualité en appliquant les meilleures pra+ques et en visant constamment un plus grand impact 
des interven+ons. Par conséquent, le Responsable des urgences doit être une personne possédant des 
connaissances et des compétences approfondies en ma+ère de programma+on et de ges+on des 
urgences. Il/Elle représentera également le portefeuille d'urgence d'ADRA Madagascar auprès des 
donateurs et autres par+es prenantes, y compris les clusters et les mécanismes de coordina+on. 

Responsabilités professionnelles : 

1. Programma+on et renforcement des capacités 

• En étroite collabora+on avec le directeur Na+onal, le chef des programmes et d'autres directeurs 
techniques, gérer la planifica+on, la stratégie et la mise en œuvre de toutes les ac+vités d'interven+on 
d'urgence et de relèvement conformément aux normes de qualité ADRA, aux exigences des donateurs et 
aux normes na+onales et interna+onales. 

• En collabora+on avec ADRA Africa et ADRA Interna+onal Emergency Management Unit, gérer la 
planifica+on et la mise en œuvre de la réponse ini+ale et du réseau d'ADRA 

• Travailler en étroite collabora+on avec l'Unité de développement commercial et le reste de l'équipe du 
programme pour préparer des proposi+ons de haute qualité en réponse aux appels de demandes et 
soutenir le département des finances dans l'élabora+on de budgets et de proposi+ons pour les 
interven+ons de prépara+on et de réponse aux situa+ons d'urgence. 

• Par+ciper et, si nécessaire, diriger les évalua+ons des besoins et la collecte de données pour alimenter 
la concep+on du projet. Fournir un sou+en technique à l'équipe MEAL dans le développement/
l'adapta+on/l'affinement d'ou+ls pour des évalua+ons rapides des besoins. 



• Travailler en étroite collabora+on avec l'équipe MEAL pour garan+r que les ou+ls de collecte de 
données et de suivi sont alignés et adaptés aux cadres de S&E des programmes d'urgence, aux 
indicateurs de base et incluent les besoins par+culiers des groupes vulnérables. 

• Soutenir le programme MEAL d'ADRA Madagascar en menant des revues de programme/projet et des 
réflexions avec le personnel et les représentants des partenaires et en documentant les bonnes pra+ques 
et les leçons apprises en étroite collabora+on avec le directeur MEAL d'ADRA Madagascar. 

• Assurer la bonne intégra+on du programme d'urgence et de relèvement dans les programmes en cours 
d'ADRA Madagascar. 

• Surveiller et gérer de près les dépenses du programme et servir de ges+onnaire de budget pour les 
subven+ons d'interven+on d'urgence. 

• Surveiller de près et rester à jour sur les problèmes et les développements qui auront probablement un 
impact sur la réponse d'ADRA Madagascar aux situa+ons d'urgence, y compris les données d'alerte 
précoce, l'évolu+on des problèmes de sécurité, d'autres problèmes na+onaux, la cartographie des 
acteurs, etc., et faire des recommanda+ons appropriées à l'ADRA L'équipe de direc+on de Madagascar. 

• Iden+fier les besoins de renforcement des capacités d'urgence pour le personnel et les organisa+ons 
partenaires et prendre la tête de la planifica+on des programmes et ac+vités de forma+on et de 
renforcement des capacités d'urgence, développer des programmes d'études et dispenser des 
forma+ons. 

• Gérer, superviser et encadrer les membres de l'équipe d'urgence. 

• Assurer la sécurité et le bien-être de tout le personnel travaillant dans les projets d'urgence et 
contribuer au processus de recrutement du personnel d'urgence. 

2. Rapports et documentaBon : 

• Assurer une documenta+on appropriée de toutes les ac+vités du projet et produire des rapports 
programma+ques et financiers en temps opportun pour répondre aux exigences de l'organisa+on et des 
donateurs. 

• Contribuer à la concep+on et au développement de documents d'informa+on sur le programme et 
fournir des contribu+ons opportunes et de qualité aux demandes d'informa+ons du réseau ADRA et des 
donateurs. 

3. CoordinaBon et représentaBon : 

• Servir de représentant d'ADRA Madagascar aux groupes de travail et aux réunions de cluster per+nents, 
en coordonnant et en collaborant, au besoin, avec d'autres organisa+ons interna+onales, les agences des 
Na+ons Unies, les ministères, départements et agences gouvernementaux na+onaux et interna+onaux 
concernés, ainsi que la société civile et d'autres structures communautaires, s'assurant à tout moment de 
se tenir au courant de l'évolu+on des besoins et des opportunités sur le terrain, en fournissant des 
commentaires, des analyses et des recommanda+ons à la direc+on. 

• Assurer une bonne coordina+on de la réponse d'ADRA Madagascar avec d'autres organisa+ons 
travaillant dans le secteur humanitaire à Madagascar, les dirigeants communautaires et les autorités 
gouvernementales appropriées. 



ÉducaBon et expériences : 

• Maîtrise en développement, sciences sociales ou domaine per+nent. 

• Minimum de 5 ans d'expérience de travail sur le terrain avec une ONG interna+onale travaillant dans 
les programmes d'interven+on d'urgence. Une première expérience dans un poste de direc+on sera un 
atout. 

• Expérience de la prépara+on de proposi+ons d'urgence et de la concep+on de stratégies. Une 
connaissance des poli+ques, procédures et priorités de l'USAID, des agences des Na+ons Unies et 
d'autres agences interna+onales sera un atout. 

• Solide connaissance des direc+ves et des normes d'urgence. 

• Solides compétences rédac+onnelles. 

• Capacité démontrée à représenter l'organisa+on lors de réunions de coordina+on avec les donateurs, le 
gouvernement local, l'ONU et d'autres ONG interna+onales. 

• Solides compétences analy+ques et de résolu+on de problèmes, avec la capacité de faire un bon 
jugement et de prendre des décisions avec des informa+ons limitées ou incomplètes et d'offrir des 
solu+ons innovantes. 

• Forte capacité à établir des rela+ons avec les gens à tous les niveaux en interne et en externe. 

• Capacité à travailler de longues heures dans un environnement au rythme rapide et à jongler avec 
plusieurs priorités. 

• Capable de vivre dans un environnement où le confort quo+dien n'est pas facilement disponible. 

• Capacité à bien fonc+onner dans un environnement stressant, à rester concentré et à maintenir un 
équilibre travail-vie personnelle suffisant avec des op+ons limitées pour les temps d'arrêt. 

• Proac+f, Créa+f, axé sur les solu+ons et axé sur les résultats 

• Maîtrise de la langue française et connaissance pra+que de l'anglais 

• La maîtrise de la langue malgache sera un atout supplémentaire. 



Background 

Adven+st Development and Relief Agency (ADRA) is the global humanitarian arm of the Seventh-day 
Adven+st Church.  ADRA Madagascar is part of the ADRA Network and was established in Madagascar in 
1992 to provide development and relief assistance to people who need it most. Madagascar is a country 
in southern Africa located in the Indian Ocean. It is the fimh largest Island in the world with a popula+on 
of approximately 27 million people; but it is also one of the poorest countries of the world. ADRA works 
in central, south eastern and south western Madagascar. Vulnerable popula+ons are exposed to 
economic hardships, low access to educa+on, scarcity of water and sanita+on, poor health services, lack 
of food, and impacts of natural disasters. The country is prone to natural disasters, mainly cyclone and 
floods, but also drought due to climate change impacts and El Niño phenomenon. ADRA is most ac+ve in 
parts of the country mostly affected by disasters and facing malnutri+on and food insecurity challenges. 

Purpose of the PosiBon: 

ADRA Madagascar is looking for an experienced, dynamic individual for the role of Emergency Officer. 
The Emergency Officer will manage ADRA Madagascar’s emergency response and recovery program, 
ensuring quality, coordinated, rapid emergency response, with an emphasis on +meliness and best use of 
resources. S/He will ensure that effec+ve systems and processes are put in place for high-quality 
programming in support of ADRA Madagascar’s work in providing relief to the poor and vulnerable, 
including leading and building staff capacity on preparedness and acute response ini+a+ves. S/He is 
expected to ensure the delivery of high-quality emergency programming by applying best prac+ces and 
constantly aiming for greater impact of the interven+ons. Therefore, the Emergency officer is expected to 
be someone with extensive knowledge and skills in emergency programming and management. S/He will 
also represent ADRA Madagascar’s emergency porpolio to donors and other stakeholders, including 
clusters and coordina+on mechanisms.  

Job ResponsibiliBes: 

Programming and Capacity Building 

• In close collabora+on with the Country Director, Head of Programs and other Technical Directors, 
manage the planning, strategy and implementa+on of all emergency response and recovery 
ac+vi+es in line with ADRA quality standards, donor requirements, and na+onal and interna+onal 
standards. 

• In collabora+on with ADRA Africa and ADRA Interna+onal Emergency Management Unit, manage 
the planning and implementa+on of ADRA Interna+onal  and Network response 

• Work closely with the Business Development Unit and the rest of the program team in preparing 
high quality proposals in response to RFAs and support the Finance department in developing 
budgets and proposals for emergency preparedness and response interven+ons.  

• Par+cipate in, and when necessary, lead needs assessments and data collec+on to feed into 
project design. Provide technical support to the MEAL team in developing/adap+ng/refining 
tools for rapid needs assessments.  

• Work closely with MEAL team to ensure data collec+on and monitoring tools are aligned with 
and responsive to emergency program M&E frameworks, core indicators, and inclusive of the 
par+cular needs of vulnerable groups. 

• Support ADRA Madagascar MEAL program by leading program/project reviews and reflec+ons 
with staff and partner representa+ves and documenta+on of good prac+ces and lessons learned 
in close collabora+on with the ADRA Madagascar MEAL Director. 

• Ensure proper integra+on of the emergency and recovery program into ongoing ADRA 
Madagascar programs.  



• Closely monitor and manage program spending and serve as budget manager for emergency 
response grants. 

• Closely monitor and stay up to date on issues and developments that will likely impact the 
response of ADRA Madagascar to emergency situa+ons, including early warning data, evolving 
security issues, other domes+c issues, actor mapping, etc, and make appropriate 
recommenda+on to the ADRA Madagascar management team.  

• Iden+fy emergency capacity building needs for staff and partner organiza+ons and take the lead 
on planning emergency training and capacity building programs and ac+vi+es, developing 
curriculums, and delivering trainings. 

• Manage, supervise and mentor members of the emergency team. 

• Ensure the safety and wellbeing of all staff working in emergency projects and contribute to the 
recruitment process of emergency staff.  

Repor5ng & Documenta5on 

• Ensure proper documenta+on of all project ac+vi+es and produce programma+c and financial 
reports in a +mely manner to meet organiza+onal and donor requirements. 

• Contribute to the design and development of program briefing materials, and provide +mely, 
quality inputs to informa+on requests from ADRA Network and donors. 

Coordina5on and Representa5on 

• Serve as ADRA Madagascar’s representa+ve to relevant working groups and cluster mee+ngs, 
coordina+ng and collabora+ng, as needed, with other interna+onal organiza+ons, United Na+ons 
agencies, relevant na+onal and sub-na+onal government ministries, departments, and agencies 
as well as the civil society and other community structures, at all +mes ensuring to keep up to 
date with changing needs and opportuni+es on the ground, providing feedback, analysis and 
recommenda+ons to Management. 

• Ensure proper coordina+on of ADRA Madagascar’s response with other organiza+ons working 
within the humanitarian sector in Madagascar, community leaders and appropriate 
governmental authori+es.  

EducaBon and Experience 

• Master’s Degree in Interna+onal Development, social science or relevant field. 

• Minimum of 5 years of field-based work experience with an interna+onal NGO working in 
emergency response programming. Previous experience in a management posi+on will be an 
asset. 

• Experience with preparing emergency proposals and strategy design. Familiarity with policies, 
procedures, and priori+es of USAID, UN agencies and other interna+onal agencies will be an 
asset. 

• Strong knowledge of emergency guidelines and standards. 

• Strong wri+ng skills. 

• Demonstrated ability to represent the organiza+on at coordina+on mee+ngs with donors, local 
government, UN, and other interna+onal NGOs. 

• Strong analy+cal and problem-solving skills, with ability to make sound judgment and decisions 
with limited or incomplete informa+on and offer innova+ve solu+ons. 



• Strong ability to relate to people at all levels internally and externally. 

• Ability to work long hours in a fast-paced environment and juggle mul+ple priori+es. 

• Able to live in an environment where everyday comforts are not readily available. 

• Ability to func+on well in a stressful environment, stay focused, and maintain sufficient work life 
balance with limited op+ons for down+me ac+vity. 

• Proac+ve, resourceful, solu+ons-oriented and results-oriented 

• Proficiency in French Language and working knowledge of English 

• Ability to speak Malagasy language will be an added advantage.


