
 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Sécurité Alimentaire FIOVANA, financé par l’USAID, dans 
les régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany, 
       

    ADRA MADAGASCAR recrute : 

❖01 Agriculture and Marketing LEAD (poste basé à Manakara) 

❖02 Chauffeurs 4*4 (poste basé à Manakara et à Farafangana) 

❖01 Assistant (e) Financier (ère) en Impact Investment Fund (poste basé à Manakara) 

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

Les dossiers de candidature doivent comporter : 
- Une lettre de motivation  
- 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 dossiers sont à déposer directement à l’une des adresses ci-dessous : 

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

ADRA Projet FIOVANA – Ex-Magasin SICE Ambalanomby – FARAFANGANA 
ou encore 

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

Avec la mention « Projet FIOVANA – le nom du poste auquel vous postulez ». 

Vous pouvez également les envoyer par email à l’adresse suivante : recrutement.fv@adra.mg. N’oubliez 

pas de préciser dans l’objet l’une des références suivantes :  
- Agriculture and Marketing LEAD : Réf-FIOVANA-01-RH-AgriMarket 
- Chauffeurs : Réf-FIOVANA-01-RH-Driver 
- Assistant (e) Financier (ère) IIF : Réf-FIOVANA-01-RH-AssistIIF 

                  Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation. 

Date limite de candidature : lundi 22 novembre 2021 à 17h00 



TERMES DE REFERENCE 
AGRICULTURE AND MARKETING LEAD DU PROJET FIOVANA 

(Poste basé à Manakara) 

Pays :         Madagascar. 
Bureau :        Manakara. 
Titre du poste :      Agriculture and Marketing Lead  
Superviseur :       Food Security COORDINATOR 
Personnes Supervisées :   Agronomist/Market SPECIALISTS – SLA/Business Technical SPECIALISTS  
Zone d’intervention :     Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana 

Résumé du poste    
Sous la supervision directe du Coordinateur de Sécurité alimentaire du projet FIOVANA, le 
« Agriculture and Market Lead » dirige la mise en œuvre des activités d’appui à 
l’augmentation de la production agricole et des revenus des ménages ruraux dans le cadre du 
projet FIOVANA. Il/elle supervise les spécialistes sous sa composante technique. Il/elle 
représente le projet au niveau des plateformes et partenaires techniques au niveau régional. 
Etant référant technique de l’équipe de mise en œuvre, il/elle assure le design des guides 
techniques, le suivi de qualité et de la performance de son équipe. Enfin, pour mener à bien 
ces rôles de support technique, il/elle bénéficie le support de l’équipe technique du 
Programme d’ADRA Madagascar basée à Tana.  
Description du poste 
Il/elle est le premier responsable de la composante Agriculture et Marketing du projet pour 
atteindre l’objectif d’augmenter la production agricole et les revenus des ménages par le 
développement des Activités Génératrices de Revenu (AGR) et par un meilleur accès au 
marché. Il/Elle a pour responsabilités de : 

1) Développement des stratégies 

- Mettre en place une stratégie de diffusion et de vulgarisation des nouvelles 
techniques agricoles améliorées, adaptées aux contextes locales et au 
changement climatique, en synergie avec les politiques nationales de 
développement agricoles ; 

- Participer à l’élaboration des outils nécessaires à la mise en œuvre des activités en 
Agriculture et accès au marché ; 

- Assurer le respect des concepts d’intégration du genre, de l’environnement, de la 
bonne gouvernance et de pérennisation des activités du projet ; 

- Etudier la mise en place de l’approche Market Farmer School (MFS) et coacher 
l’équipe de mise en œuvre avec le support de l’équipe technique du bureau 
national ; 

- Participer à des réunions stratégiques pour réviser la stratégie et d’innover selon 
les besoins.        

2) Supervision de l’équipe technique et suivi de mise en œuvre   

- Assurer le suivi de qualité de la mise en œuvre des activités et les résultats sur le 
terrain ; 

- Superviser les spécialistes techniques de son département (inclut le support et 
motivation des employés, évaluation périodique, suivi de la performance, 
identification des possibilités de développement professionnel, planification du 
personnel, etc.) ; 

- Assurer la formation et le support du personnel technique sur leurs responsabilités 
pour la mise en œuvre des activités d’Agriculture et Marketing sur le terrain ;  

- Assister tous les Responsables techniques de la composante dans la mise en 
œuvre des activités dans leur région respective ; 

- Il/Elle supervise et assure la planification des activités de la composante 
technique ; 

- Assurer la cohérence et le réalisme du plan des activités annuelles du projet et le 
cas échéant proposer des ajustements tout en s’assurant que la qualité de la mise 
en œuvre est conforme. 



3) Bonne coordination des interventions avec le gouvernement et les autres 
partenaires 

- Initier un solide partenariat avec les entités gouvernementaux et non 
gouvernementaux et les implique dans le processus de mise en œuvre du projet 
FIOVANA 

- Identifier les partenaires techniques externes potentiels susceptibles de faciliter 
l’atteinte des objectifs de la composante. 

- Discuter avec les partenaires des meilleures options de coordination sur le terrain 
surtout concernant les acteurs communautaires, les outils, les supports utilisés. 

- Assurer l’intégration et la complémentarité entre les partenaires et programmes 
financés par USAID 

4) Rôles administratifs  

- Assurer le respect des plans annuels et des budgets dans la mise en œuvre des 
activités. 

- Vérifier que les dépenses sont alignées à la planification annuelle et assure 
l’autorisation de celles-ci par les autorités compétentes. 

- Identifier tout écart entre la planification programmatique et budgétaire et dirige 
l’ajustement de la planification pour adresser ces écarts. 

- Résolutions des problèmes survenus dans le département de sa composante.  

Qualifications requises  
- Titulaire d’un BACC+5 ou plus en Agronomie, ou domaines similaires. 

- 5 ans d’expérience confirmées dans un poste similaire 

- 7 ans d’expérience dans le développement rural ; 

- Très bonne connaissance du milieu rural et de l’appui à la diffusion des innovations 
techniques agricoles et de l’approche participative ; 

- Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents ; 

- Compétences solides en communication verbale et écrite, aptitude à dialoguer 
avec les parties prenantes, à constituer un réseau et à collaborer avec les autorités 
locales, les techniciens et responsables du Ministère, les communautés et les 
partenaires de développement ; 

- Parfaite maitrise, du Français et du Malagasy ; 

- Capacité confirmée à gérer une équipe ; 

- Maîtrise des outils informatiques bureautique (pack Ms office). 

Qualités requises 
Les objectifs suivants résument parfaitement l’Agriculture and Market Lead : 
- La rigueur, l’autonomie, le dynamisme, l’esprit d’équipe, la motivation, la créativité, le bon 
relationnel, la passion, la réactivité, la force de proposition, le sens du service, l’adaptabilité, la 
ponctualité, la polyvalence, l’organisation, la curiosité, la pro activité, le goût du challenge, 
l’implication et l’enthousiasme, l’innovation. 



TERMES DE REFERENCE 
02 CHAUFFEURS  

(Postes basés à Manakara et à Farafangana) 

Résumé du poste 

Le chauffeur est tenu de conduire le véhicule du Programme, il doit participer à l’entretien du 
véhicule et est responsable de l’état de son outil de travail.  

Attributions  

1. Conduire les véhicules du projet 
2. Transporter les biens et marchandises du projet 
3. Entretenir périodiquement les véhicules, y compris le nettoyage 
4. Maintenir les véhicules en bon état de fonctionnement 
5. Surveiller le carnet de bord afin de prévenir les autres responsables pour la mise à jour 

des entretiens périodiques et autres délais à respecter (Assurance, visite technique, 
remplacement de pièces…). 

Profil requis 

6. Niveau Terminale et bonne formation en mécanique  
7. Minimum 3 ans d’expériences avec les véhicules 4*4 
8. Titulaire d’un permis de conduire complet  
9. Bon niveau de Malagasy et de Français 
10. L’Anglais serait un atout 
11. Libre de suite. 

Qualités requises 

12. Honnête et Sincère 
13. Propre 
14. Méticuleux 
15. Discret 
16. Poli 
17. Serviable 
18. Responsable 
19. Organisé et ordonné 
20. Ponctuel 

Pays: Madagascar

Bureau: Manakara

Superviseur direct: Responsable Véhicule et Planification

Supervises directs:

Zone d’ intervention: Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Antsinanana



TERMES DE REFERENCE 
Assistant (e) Financier (ère) pour Impact Investment Fund 

(Poste basé à Manakara) 

SOMMAIRE DU PROJET : 

Le projet FIOVANA est un Projet financé par l’USAID. Le projet a pour but d'améliorer 
durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des populations 
vulnérables dans les régions d'Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany du Sud-Est de 
Madagascar. ADRA travaille dans les domaines cibles à travers une approche 
multidimensionnelle de Nutrition, Santé, Assainissement, Agriculture et Développement 
économique. Le projet 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. 

RESUME DU POSTE : 

Sous la Supervision de Finance Manager, l’Assistant (e ) Financier (ère) pour Impact 
Investment Fund facilite le mécanisme de financement de IIF du projet FIOVANA. 

ATTRIBUTION : 

• Appuyer à l’élaboration de budget IIF 

• Faire le suivi de la validation des budgets IIF 

• Reçoit les demandes de partenariat des entreprises avec les avis successifs de IIF 
officiers et IIF Manager. 

• Vérification des documents de demande de partenariat  

• Préparer les demandes pour validation du PMC ou de l’ADCOM suivant le cas 

• Recueillir les dossiers approuvés et préparer pour paiement 

• Vérification des pièces justificatives des apports des entreprises  

• Suivi des virements aux comptes des entreprises 

• Suivi des calendriers de retour de fonds 

• Vérification de l’effectivité de retour de fonds 

• Contribuer au classement des portefeuilles entreprises 

• Préparer les dossiers pour vérification des auditeurs. 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES :  

• Titulaire de Bac + 3 ou plus, en Finance ou administration  

• Expériences dans des projets ou domaines similaires 

• Expériences dans les institutions de micro finances ou de suivi financier. 

• Ayant une aisance relationnelle 

• Être méthodique et minutieux 



• Bonne connaissance en informatique (Traitement de texte, tableur) 

• Production de rapport 

• Communication verbale et écrite 

• Bonne compétence en français, notion en anglais 

QUALITES REQUISES : 

- Ponctualité et organisation 
- Discrétion 
- Honnêteté et sincérité 
- Avoir le sens de la responsabilité 
- Etre dynamique et créatif 
- Etre digne de confiance absolue 
- Disponible à tout moment et peut s’adapter à des horaires flexibles 
- Aptitude à travailler avec un minimum de supervision. 


