
 

 

Dans le cadre du projet de sécurité alimentaire appelé « FIOVANA », financé par l’USAID, dans les 
régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany,  

ADRA MADAGASCAR recrute : 
 
❖ 03 Superviseurs en Infrastructure, Résilience et WASH (basés à Manakara et à Farafangana)  

❖ 01 Spécialiste en Communication (Poste basé à Manakara) 

❖ 02 Spécialistes en Business et Investissement (basés à Manakara et à Farafangana) 

Les candidatures provenant des régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany sont vivement 
encouragées. 

Les dossiers de candidature doivent comporter : 
- Une lettre de motivation adressée à ADRA Projet FIOVANA 
- Un CV détaillé avec une photo d’identité récente 
- Une photocopie légalisée du dernier diplôme obtenu 
- Des certificats de travail et une attestation d’emploi 
- Des certificats de formation  
- Les personnes de référence. 

Les dossiers en version électronique seront envoyés dans un seul fichier PDF à l’adresse e-mail 
suivante : recrutement.fv@adra.mg,  

Avec en objet la référence ci-après : 
  

- Superviseurs en Infrastructure, Résilience et WASH : Réf-FIOVANA-RH-SP3Infra 
- Spécialiste en Communication : Réf-FIOVANA-RH-SpecCom 
- Spécialistes en Business et Investissement : Réf-FIOVANA-RH-SpecIIF 

Les dossiers physiques sont à déposer directement à l’une des adresses suivantes : 

ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA 
ou  

ADRA Projet FIOVANA – ExMagasin SICE Ambalanomby – FARAFANGANA 
ou encore 

         Bureau RESSOURCES HUMAINES ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro BP 
8218 101 – ANTANANARIVO – 

avec la mention  
« Projet FIOVANA – Nom du poste auquel vous postulez » 

Mode de recrutement :  
- Tout dossier incomplet et en retard est irrecevable  
- Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation 
- Présélection, puis test écrit suivi d’un entretien d’embauche. 

Date limite de candidature : Mardi 21 septembre 2021 à 17 h 

mailto:recrutement.fv@adra.mg


TERMES DE REFERENCE 
03 Superviseurs en Infrastructure Résilience et WASH  

(01 basé à Manakara et 02 basés à Farafangana) 

Résumé du poste : 

Sous la supervision des Spécialistes en WASH et Résilience Infrastructure, les Superviseurs 
en Infrastructure Résilience et Wash sont les responsables de la mise en œuvre des travaux 
relatifs aux activités infrastructures du Projet FIOVANA. Ils/elles contribuent à l’organisation 
des travaux, la conception et la priorisation des travaux, les identifications, les études, la 
préparation des devis, et la supervision de la mise en place des activités liées aux 
infrastructures sur terrain dans les zones d’intervention.   

Attributions : 
    

- Participer à l’inventaire des infrastructures à réhabiliter ou à construire en appui aux 
spécialistes infrastructures ; 

- Assurer l’organisation des travaux en infrastructure du Projet ;  
- Assurer la mise en œuvre, l’étude, la supervision, et le rapportage des avancements 

des travaux de réhabilitation ou nouvelle construction de piste rurale, système 
d’irrigation, adduction d’eau potable (puits, forage, source émergente, AEPG et autres 
travaux d’infrastructure du projet) ; 

- Préparer et assurer la gestion des vivres pour les travaux communautaires selon les 
procédures de l’USAID. Les assistants infrastructures seront amenés à assurer le bon 
déroulement de toutes les activités liées à la distribution des vivres ayant trait aux 
travaux d’infrastructure, c’est-à-dire qu’ils seront les ambassadeurs de FIOVANA sur le 
terrain et serviront de garants du bon déroulement des distributions et d’allocation des 
vivres ; 

- Assurer la supervision de chefs de chantier, d’entreprises et de tâcherons. Les 
spécialistes en infrastructure seront en charge d’assurer le bon déroulement des travaux 
et le respect des différents engagements de FIOVANA en matière de travaux sur les 
infrastructures (supervision régulière des travaux) ; 

- Assurer le respect de la régulation environnementale exigée par l’USAID durant la 
réalisation des travaux ; 

- Assurer la préparation de l’acheminement des matériaux achetés par le projet sur site 
et la supervision de mouvement de stock ; 

- Assurer la conduite des formations des IMAs tels que AUP, AUE, WUC et autres 
structures communautaires concernées par les activités d’infrastructure ;  

- Assister les Spécialistes à l’élaboration des documents relatifs à la préservation de 
l’environnement (fournitures des données servant à l’établissement des documents ESF 
et IEE) ; 

- Responsable de la mise en œuvre et le respect des règles de l’art des travaux dans 
chaque localité ; 

- Assurer la garantie de qualité des produits fournis et de conformité aux normes et 
exigences en matière d’environnement ;  

- Contribuer à l’intégration des activités du programme ; 
- Assurer la présentation des travaux après réalisation faite ; 
- Assurer le respect des règlements du bailleur et des procédures d’ADRA 

Madagascar.  

Pays : Madagascar

Bureau : Manakara

Superviseur direct : Spécialistes en Infrastructure et WASH

Supervisés directs : -

Zone d’intervention : Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Antsinanana



Qualifications requises : 

- Minimum Titulaire d’un Bacc+2 en BTP, en hydraulique ou similaire ;  
- Expérience confirmée dans le domaine de l’infrastructure en eau, en résilience 

communautaire et de développement rural dans un projet financé par l’USAID sera un 
atout 

- Capacité de travailler en équipe ; 
- Capacité à gérer une équipe pluridisciplinaire ; 
- Permis de conduire moto obligatoire (Catégorie A) ; 
- Capacité de rédaction en français ; 
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Outlook et utilisation du 

logiciel Autocad ; 
- Maîtrise parfaite des dessins d’ouvrage ; 
- Adaptabilité et capacité à travailler dans des zones reculées ; 
- Disponible pour des fréquents déplacements ; 
- Bonne santé physique.  

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 ; 
- Aptitude à vivre et travailler en zone difficile d’accès et reculée ; 
- Honnête et intègre ; 
- Sens du perfectionnement et de l’excellence.  



TERMES DE REFERENCE 

Pays :   Madagascar 
Bureau :  Manakara 
Titre du poste :  Spécialiste en Communication 
Superviseur direct :  CHIEF of PARTY du Projet FIOVANA 
Collaborateur immédiat : Directeur de la Communication ADRA Madagascar 
Zones d’intervention : Régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana 

Sous la supervision du Chief of Party du projet FIOVANA, et en étroite collaboration avec le 
Directeur de la Communication d’ADRA Madagascar, le Spécialiste en Communication pour 
FIOVANA sera en charge de tous les aspects de la communication externe et la visibilité du 
projet et la conception des matériels IEC pour le changement de comportement. Il/elle 
participera dans la collecte et la diffusion des histoires de succès du projet. 
Principales attributions :  

- Conception de matériels de communication et de visibilité : conception de 
tous types de supports de communication pour FIOVANA : écrit, visuel, audio et 
vidéo ; conception des matériels de visibilité et outil promotionnel visant à 
promouvoir le projet FIOVANA auprès du bailleur, des partenaires, et du grand 
public ; conception de matériels IEC pour les différents volets du projet afin de 
promouvoir le changement de comportement. 

- Collecte d’histoires de succès : En étroite collaboration avec l’équipe de Suivi et 
Evaluation et MEAL, participe à la collecte des histoires de succès, des 
témoignages des bénéficiaires, participe à leur documentation sous forme d’article 
et/ou de vidéo et les partage au département Communication d’ADRA pour 
assurer une diffusion au niveau nationale et internationale. 

- Rédaction d’articles : Rédiger des articles en malagasy et en français sur les 
activités, étapes clés et réalisations du projet destinés à la publication sur les 
plateformes gérées par ADRA Madagascar et le partage avec le bailleur. 

- Photographie et vidéographie : Capturer sur des photos et vidéos de haute 
qualité les activités clés, les réalisations et les succès du projet, les situations 
avant/après projet, les histoires d’intérêt humain. 

- Relation avec les medias : Gérer la relation avec les organes de média au 
niveau local pour assurer la visibilité du projet. Coordonner la diffusion des 
messages, spots et émissions radiophoniques pour le changement de 
comportement en collaboration avec les responsables techniques.  

- Organisation d’événements : Organiser les événements au niveau du projet ; les 
événements de communication avec les partenaires techniques et ministériels 
(célébration de journées mondiales, salons et foires, etc.). 

Qualifications requises  

- Titulaire d’un diplôme de Bac+4 minimum en Communication ou en Journalisme 
- Minimum trois ans d'expérience professionnelle pertinente en communication, de 

préférence dans une ONG 
- Expérience du travail sur terrain 
- Des connaissances sur le domaine de la sécurité alimentaire seraient un atout. 
- Bonne maîtrise du français et anglais parlé 
- Capacité rédactionnelle en malagasy, français et anglais 
- Connaissance des dialectes utilisés dans les régions concernées serait un atout 

01 Spécialiste en Communication 

(Poste basé à Manakara) 



- Maîtrise des logiciels usuels d’informatique, de traitement d’image et de montage 
vidéo (Photoshop, Lightroom, InDesign, Adobe Première) 

- Bonne expérience en photographie 
- Aptitude à effectuer des déplacements fréquents sur le terrain 

Qualités requises 
- Créativité et esprit d’initiative 
- Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacité de travailler sous supervision minimale 
- Avoir le souci du détail, capable de produire des matériels de haute qualité dans les 

délais impartis 
- Proactif, innovant, capacité de résolution de problèmes et fortes capacités en 

communication interpersonnelle 
- Sens de l’organisation et de la planification 
- Intégrité dans tous les domaines et dans la gestion des biens du projet. 



TERMES DE REFERENCE 
02 Business Investment Specialist 

(Poste basé à Mananjary et à Vohipeno) 

Pays               :     Madagascar. 
Titre du poste :                 Business Investment Officer 
Superviseur    :      Investment Founds Manager  
Personnes Supervisées :          N/A 
Zone d’intervention :             Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana 

Sommaire du Projet : 

Le Projet FIOVANA est un projet financé par l’USAID. L’objectif du Projet est de contribuer à 
la réduction de la pauvreté et à la transition vers une économie de marché durable pour le 
secteur de l’élevage dans les régions de Vatovavy-Fitovinany & Atsimo Atsinanana de 
Madagascar. ADRA travaille dans les domaines cibles à travers une approche 
multidimensionnelle de Nutrition, Santé, Assainissement, Agriculture et Développement 
économique. Le programme vise à atteindre les trois objectifs suivants : 

1. Amélioration durable de la santé et de l’état nutritionnel des femmes en âge de 
procréer, des adolescentes et des enfants de moins de cinq ans 

2. Les revenus de la production des ménages sont suffisants pour accéder aux produits 
alimentaires et non alimentaires de première nécessité et accumuler de l’épargne 

3. Meilleure gestion des risques sociaux et écologiques. 

Résumé du poste : 

Le « Business Investment Specialist » appuie le “Invest Funds Manager” dans la mise en 
œuvre du Fonds de stimulation. 

Attributions : 

- Identifier et constituer des bases de données sur les entreprises potentielles 
impliquées dans les chaines de valeurs agricoles. 

- Faire une investigation des facteurs déterminant les régulations des marchés et leurs 
mécanismes de fonctionnement et d’influence dans des systèmes de marché 

- Collecter des données significatives économiques et marketing sur les différentes 
filières agricoles dans lesquelles le projet intervient. 

- Supporter l’élaboration de Business Plan aux entreprises désireuses de collaborer 
avec le Projet 

- Découvrir des activités clés des entreprises pouvant stimuler les accès des pauvres 
aux systèmes de marché. 

- Préparation de la documentation et de l’enregistrement pour la Gestion Administrative 
et Financière du Fonds de stimulation. 

- Rassembler les données utiles aux rapportages, Finance, MEAL et technique 

- Contribuer aux rapportages financier, Suivi évaluation et technique 

- Participer à l’élaboration des budgets opérationnels et annuels 

- Collaborer avec les équipes sur terrain Superviseurs, animateurs, partenaires pour 
l’utilisation efficace du fonds 

- Faciliter l’implémentation des différentes phases de la gestion de fonds et notamment 
le diagnostic, l’intervention, l’évaluation et la gestion/encadrement 



- Appuyer à l’organisation logistique et technique des réunions à l’interne et avec les 
partenariats 

Qualifications :  

- Titulaire de Bac + 4 ou plus, en Economie, Administration des affaires, Business 
agricole, Marketing, Finance. 

- Expérience dans des projets ou domaines promouvant l’approche Market System 
Development  

- Compétence dans l’analyse du système de marché et des barrières à l’entrée des 
pauvres à ce système. 

- Ayant une forte capacité d’analyse du système de marché 

- Ayant une vision macroéconomique 

- Compréhension technique du secteur agricole du sud-est de Madagascar 

- Compréhension de la planification des activités techniques 

- Maîtrise de l’informatique et de la gestion des bases de données. 

- Ayant une aisance relationnelle 

- Être méthodique et minutieux 

- Bonne maîtrise du français, notion en anglais 

- Ayant un permis de conduite A 

- Capable de se déplacer en milieu rural  

Qualités requises : 

Méthodique,  
Leadership et capacité de management,  
Sens de l’organisation et de la responsabilité, 
Rigoureux,  
Esprit d’équipe et d’initiative,  
Proactif et challenger,  
Capable de se déplacer en milieu rural.  


