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 Agriculture (Poste basé à Farafangana)
❖ 01 Spécialiste du Marché (Poste basé 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 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 :
-

Spécialiste en Agriculture : Réf-FIOVANA-RH-SpecAgri
Spécialiste du Marché : Réf-FIOVANA-RH-SpecMarché
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 – 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 07 juin 2022 à 17h00

DESCRIPTION DE POSTE
SPECIALISTE EN AGRICULTURE
Pays

Madagascar

Bureau

Manakara ou Farafangana

Superviseur direct

Agriculture Lead

Domaine d'intervention

Régions de Vatovavy, Fitovinany, et Atsimo Atsinanana

Résumé du poste
Sous la supervision directe de l’Agriculture Lead, le Spécialiste de l'Agriculture est le principal
responsable des aspects agricoles de la composante agriculture et marché ("Purpose 2") du projet
pour les zones couvertes par ADRA. En collaboration avec le Market Lead et les Spécialistes, il/
elle planifie, initie, contrôle, et coordonne le travail lié à l'agriculture des superviseurs de terrain du
Purpose 2 – Agriculture/Marché, et des Animateurs communautaires dans sa zone et en assure la
qualité.
Responsabilités
- Coordonner étroitement avec le Market Lead et les Spécialistes du Marché, qui supervisent
et gèrent directement les superviseurs de terrain de l'objectif 2 Agriculture-Marché, sur la
planification, la mise en œuvre, la coordination technique, le suivi, l'évaluation et les
rapports des activités agricoles des superviseurs de terrain, afin de garantir une mise en
œuvre de haute qualité,
- Formation du personnel et des partenaires aux techniques de production agricole
améliorée, intelligente face au climat et respectueuse des ressources naturelles.
- Superviser la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de l'approche Farmer Field School
(FFS) sur le site,
- Gérer les ressources allouées aux activités agricoles dans sa région, notamment en
soutenant le responsable de l'agriculture dans le suivi budgétaire,
- Assurer de la qualité de la mise en œuvre et la conformité avec les réglementations de
l'USAID-BHA et les procédures d'ADRA Madagascar, y compris l'adhésion aux normes de
conformité environnementale et l'établissement de rapports à ce sujet,
- Produire des rapports d'activité périodiques sur les activités du projet liées au secteur
agricole, conformément aux exigences du projet,
- Créer de bonnes relations avec d'autres ONG partenaires, des acteurs du gouvernement
ou du secteur privé travaillant dans le domaine du développement agricole afin d'échanger
des expériences et de nouvelles pratiques.
Qualifications requises
- Titulaire d'un diplôme en agriculture, ou formation ou expérience similaire
- Minimum trois (3) ans d'expérience avérée dans un poste similaire dans le domaine du
développement rural
- Expérience réussie dans un ou plusieurs projets de développement
- Très bonne connaissance du milieu rural
- Capacité à voyager fréquemment pour le travail
- Excellentes compétences en matière de communication écrite et orale
- Capacité avérée à gérer une équipe
- Maîtrise des outils informatiques, notamment MS Office
- Titulaire d'un permis de conduire de catégorie A.
Qualités requises
- Méthodique
- Compétences en matière de leadership et de gestion
- Sens de l'organisation et des responsabilités
- Rigoureux
- Esprit d'équipe et d'initiative
- Capacité à gérer une équipe
- Proactive
- Capacité à travailler avec un minimum de supervision et de délais
- Capable de se déplacer dans les zones rurales
- Honnêteté.
Description de poste

DESCRIPTION DE POSTE
SPECIALISTE DU MARCHE
Pays

Madagascar

Bureau

Manakara ou Farafangana

Superviseur direct

Market Lead

Personnes supervisées

Superviseurs de terrain

Domaine d'intervention

Régions de Vatovavy, Fitovinany, et Atsimo Antsinanana

Résumé du poste
Sous la supervision directe du Market Lead, le Spécialiste du Marché est le principal responsable
des aspects de marché de la composante agriculture et marché ("Purpose 2") du projet pour les
zones couvertes par ADRA. Il/elle planifie, initie, surveille, supervise et coordonne le travail des
superviseurs de terrain de la composante agriculture et marché (" Purpose 2 ") et des animateurs
communautaires dans sa zone et en assure la qualité.
Responsabilités
- Assurer la supervision directe et gestion des superviseurs de terrain pour l'agriculture et le
marché, en étroite coordination avec les responsables et les spécialistes du marché, de
l'agriculture et du Fonds d'Investissement d'Impact (FII)
- Organiser la planification, la supervision, la coordination technique, le suivi, et la production
des rapports des activités liées au volet marché des superviseurs de terrain
- Former le personnel et les partenaires aux techniques permettant de faciliter l'accès au
marché pour les producteurs vulnérables
- Superviser la mise en œuvre et le suivi et évaluation de l'approche Farmer Market School
(FMS), y compris la formation des groupes FMS aux techniques d'épargne et de prêts
internes et la facilitation de l'accès à la microfinance
- Collaborer étroitement avec les spécialistes d'AVSF sur le développement et la mise en
œuvre des activités génératrices de revenus (AGR) et des interventions de renforcement
des organisations de producteurs.
- Travailler en étroite coordination avec l'équipe du Fonds d'investissement d'impact (FII)
pour soutenir l'identification des faiblesses du marché et des MPME qui ont le potentiel
d'influer positivement sur ces faiblesses
- Entreprendre des analyses périodiques du marché et des chaînes de valeur ou un suivi
qualitatif selon les instructions du Market Lead, notamment en fournissant des informations
sur la fonctionnalité du marché, les prix et les opportunités et lacunes potentielles
- Gérer les ressources allouées aux activités du volet marché dans sa région, en soutenant
le Market Lead avec le suivi du budget
- Assurer la qualité de la mise en œuvre et la conformité avec les réglementations de
l'USAID-BHA et les procédures d'ADRA Madagascar, y compris l'adhésion aux normes de
conformité environnementale et l'établissement de rapports à ce sujet
- Produire des rapports d'activité périodiques, conformément aux exigences du projet
- Créer de bonnes relations avec d'autres ONG partenaires, le gouvernement ou les acteurs
du secteur privé travaillant dans le développement des systèmes de marché pour échanger
des expériences et de nouvelles pratiques.
Qualifications requises
- Titulaire d'un diplôme en systèmes de marché, en commerce de marché, ou d'une
formation similaire
- Minimum trois (3) ans d'expérience avérée dans un poste similaire dans le domaine du
développement rural
- Expérience réussie dans un ou plusieurs projets de développement
- Très bonne connaissance du milieu rural
- Capacité à voyager fréquemment pour le travail
- Excellentes compétences en matière de communication écrite et orale
- Capacité avérée à gérer une équipe
- Maîtrise des outils informatiques, notamment MS Office
- Titulaire d'un permis de conduire de catégorie A.
Description de poste

Qualités requises
- Méthodique
- Compétences en matière de leadership et de gestion
- Sens de l'organisation et des responsabilités
- Rigoureux
- Esprit d'équipe et d'initiative
- Capacité à gérer une équipe
- Proactive
- Capacité à travailler avec un minimum de supervision et de délais
- Capable de se déplacer dans les zones rurales
- Honnêteté

Description de poste

