
 
 

   

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

ADRA MADAGASCAR recrute : 

❖ 01 Spécialiste en Fonds d’Investissement et Impact (Poste basé à Farafangana) 
 

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

Le dossier de candidature doit 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 sont à envoyer dans un seul fichier PDF à l’adresse e-mail suivante : 
recrutement.fv@adra.mg, avec comme objet la référence ci-après :  
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 des Ressources Humaines ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro BP 8218 
101 – ANTANANARIVO – 

avec la mention  
« Projet FIOVANA – Spécialiste en Fond d’Investissement et Impact » 

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 : Vendredi 29 avril 2022 à 12h 00 
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TERMES DE REFERENCE 
Spécialiste en Fonds d’Investissement et Impact  

(Poste basé à Farafangana) 
Pays               :              Madagascar. 
Titre du poste :                          Business Investment Officer 
Superviseur    :              Investment Funds 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, l’amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience des ménages. 
Dans sa composante moyens d’existence, le projet vise 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 : 

- Préparation de la documentation et de l’enregistrement pour la gestion administrative et 
financière du fonds de stimulation. 

- Rassembler les données utiles aux rapportages, finances, MEAL et technique 
- Contribuer aux rapportages financier, suivi évaluation et technique 
- Participer à l’élaboration des budgets opérationnels et annuels 
- Collecte et gestion des informations pertinentes liées à la mise en œuvre du fonds 
- Collaborer avec les équipes sur terrain, les superviseurs, animateurs et 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 
- Véhiculer les cultures de challenge et de réussite pour achever les objectifs d’intégration 

des pauvres dans le système de marché et de la réduction de la pauvreté. 

Qualifications :  

- Titulaire de Bac + 4 ou plus, en finance, administration des affaires, business agricole 

- Expériences dans des projets ou domaines similaires 
- Expériences dans les institutions de micro-finances ou agri business  
- Compréhension technique du secteur agricole du sud-est de Madagascar 
- Compréhension de la planification des activités techniques 
- Ayant une aisance relationnelle 
- Être méthodique et minutieux 
- Bonne compétence en français, notion en anglais 
- Ayant un permis A 

Description de poste   



 

Qualités requises : 

Méthodique,  
Leadership et capacité de Management,  
Sens d’organisation et de responsabilité, 
Rigoureux,  
Esprit d’équipe et d’initiative,  
Proactif et Challenger,  
Capable de se déplacer en milieu rural.  

Description de poste   


