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 :
 « 1 CONSULTANT International en RECHERCHE ET
APPRENTISSAGE »
Durée de la consultance : 18 Jours
Date de début de la prestation : Février 2022
DECRIPTION DU POSTE :
Les activités de support, les tâches et les livrables peuvent inclure, sans s'y limiter :
 Soutenir le processus d'analyse et de rapport de l'examen de l'année après action
(AAR) de raffinement et de mise en œuvre (R&I) de FIOVANA en collaboration avec
le DCOP technique/ /Responsable de l'apprentissage stratégique et le conseiller
principal en gestion de connaissances d'ADRA International, notamment de
FIOVANA.
 Organiser et mener des entretiens avec des informateurs clés (KII)
 Développer et remplir la matrice d'analyse dans Excel (ou mettre en place un projet
Nvivo) avec toutes les données des discussions AAR précédentes et des KII
 Effectuer l'analyse des données
 Développement d'un modèle de rapport
 Élaboration de la première version du rapport
 Réviser et finaliser le rapport
 Présentation des résultats aux équipes FIOVANA/ADRA
QUALIFICATIONS :
-

Master en relations internationales, sciences sociales, Statistique, autre domaine
pertinent à ce champ de travail (de préférence)

-

Licence en relations internationales, sciences sociales, Statistique, autre domaine
pertinent à ce champ de travail (Obligatoire)

-

Minimum de 8 à 10 ans d'expérience en développement (requis)

-

Expérience avérée des méthodes qualitatives, à savoir l'entretien qualitatif, et des
compétences d'analyse (obligatoire)

-

Solides compétences en communication écrite et verbale et en présentation (requis)

-

Maîtrise de la suite d'applications et d'outils Microsoft, en particulier Excel et PowerPoint (obligatoire)

-

Maîtrise du logiciel d'analyse qualitative NVivo (de préférence)

-

Expérience avérée dans le soutien de projets financés par l'USAID, en particulier
les RFSA (de préférence).

-

Excellente maitrise de l’anglais.

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.

Le poste est basé à Madagascar ou à distance.
Les Termes de références sont disponibles auprès du bureau d’ADRA PROJET FIOVANA et sur
notre site web www.adra.mg/jobs
Les dossiers doivent être envoyés directement à l'adresse électronique recrutement@adra.mg ou
déposés aux adresses suivantes avec la mention :

« Projet FIOVANA – CONSUTANT LEARNING ET RECHERCHE »
- ADRA MADAGASCAR - En Face EPP Ambatomaro - BP 8218, 101
ANTANANARIVO –
ADRA Projet FIOVANA - Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely - MANAKARA Au plus tard le 18 février 2022 à 17h

TERMES DE REFERENCE CONSULTANT EN RECHERCHE ET APPRENTISSAGE
FIOVANA

Pays du projet : Madagascar
Emplacement : À distance
Titre du poste : Consultant en recherche et apprentissage
Superviseur : DCOP TECHNIQUE
Durée de travail : 18 jours
Date de début de la prestation : Février 2022
Résumé de la position
Le consultant en recherche et apprentissage soutiendra la composante recherche et apprentissage
du projet FIOVANA, en assurant la qualité des activités et des livrables de recherche et
d'apprentissage sous la supervision du coordonnateur par intérim de la sécurité
alimentaire/responsable de l'apprentissage stratégique. Cette consultation aidera à combler une
lacune critique lors d'une transition de personnel. Le consultant devrait travailler en étroite
collaboration avec le coordinateur par intérim de la sécurité alimentaire/le responsable de
l'apprentissage stratégique et le conseiller principal en gestion des connaissances d'ADRA
International pour accomplir les tâches.
Description de l'emploi
Le consultant soutiendra le projet FIOVANA avec diverses activités de recherche et
d'apprentissage, des tâches et des livrables, guidés par un plan de travail développé par le
coordinateur par intérim de la sécurité alimentaire/responsable de l'apprentissage stratégique et
des enregistrements hebdomadaires. Les activités de support, les tâches et les livrables peuvent
inclure, sans s'y limiter :
o Soutenir le processus d'analyse et de rapport de l'examen de l'année après action
(AAR) de raffinement et de mise en œuvre (R&I) de FIOVANA en collaboration
avec DCOP TECHNIQUE /Responsable de l'apprentissage stratégique et le
conseiller principal en KM d'ADRA International, notamment :
o Organiser et mener des entretiens avec des informateurs clés (KII)
o Développer et remplir la matrice d'analyse dans Excel (ou mettre en place un
projet Nvivo) avec toutes les données des discussions AAR précédentes et des KII
o Effectuer l'analyse des données
o Développement d'un modèle de rapport
o Élaboration de la première version du rapport
o Réviser et finaliser le rapport

o Présentation des résultats aux équipes FIOVANA/ADRA
Qualifications
-

Maîtrise en relations internationales, Statistique, sciences sociales ou autre domaine
pertinent à ce domaine de travail (de préférence);
Licence en en relations internationales, Statistique, sciences sociales ou autre
domaine pertinent à ce champ de travail (obligatoire)
Minimum de 8 à 10 ans d'expérience en développement (requis)
Expérience avérée des méthodes qualitatives, à savoir l'entretien qualitatif, et des
compétences d'analyse (obligatoire)
Solides compétences en communication écrite et verbale et en présentation (requis)
Maîtrise de la suite d'applications et d'outils Microsoft, en particulier Excel et
PowerPoint (obligatoire)
Maîtrise du logiciel d'analyse qualitative NVivo (de préférence)
Expérience avérée dans le soutien de projets financés par l'USAID, en particulier les
RFSA (de préférence)
Excellente maîtrise de l’anglais.

