
 
 

   
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 : 
❖ Un Spécialiste en Communication WASH (Poste basé à Manakara) 

Résumé du poste :    
Sous la supervision directe du WASH Lead du projet FIOVANA, le Spécialiste en Communication WASH est le 
responsable de la mise en œuvre des activités en WASH. Il supervise les Superviseurs en WASH dans les zones 
d’intervention. Le spécialiste assure la planification, le démarrage, le suivi et la coordination du travail des agents de 
terrain en WASH et des déclencheurs CLTS, la conception, la mise en place et la pérennisation de latrines, les 
sensibilisations en hygiène incluant plus particulièrement la sensibilisation au lavage des mains dans les 
communautés cible du projet FIOVANA.  La qualité des interventions devra être le leitmotiv du spécialiste afin 
d’atteindre les objectifs de baisse de l’insécurité alimentaire dans les zones d’intervention du projet FIOVANA.  

Qualifications requises :  
- Titulaire d’un diplôme universitaire avancé dans le domaine de WASH, en communication, sociologie ou 

domaine connexe, ou diplôme d’Etat en santé publique  
- Minimum trois (3) ans d’expériences confirmées dans un poste similaire  
- Maitrise parfaite de l’approche CLTS et du follow-up Mandona  
- Expérience réussie au sein de projet(s) de développement  
- Très bonne connaissance du milieu rural  
- Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents  
- Excellente qualité de communication écrite et orale  
- Maîtrise des outils informatiques  
- Expérience dans les régions d’intervention de FIOVANA sera un atout 
- Expérience dans un projet de sécurité alimentaire sera un atout.   

La description détaillée du poste est disponible aux bureaux d’ADRA FIOVANA à Manakara, Farafangana, 
Antananarivo, dans la page Facebook d’ADRA et sur notre site web www.adra.mg/Careers. 

Les candidatures provenant des régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy et 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 attestation d’emploi, 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 Communication Wash : Réf-FIOVANA-RH-SpecCommWash 

Les dossiers physiques sont à déposer directement à l’une des adresses suivantes : 
- ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA 
- ADRA Projet FIOVANA – ExMagasin SICE Ambalanomby – FARAFANGANA 
- Bureau des Ressources Humaines ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro  

             BP 8218 101 – ANTANANARIVO – avec la mention  
« Projet FIOVANA – Spécialiste en Communication WASH » 

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 : jeudi 14 juillet 2022 à 17h00 
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DESCRIPTION DE POSTE 
SPECIALISTE EN COMMUNICATION WASH 

(Poste basé à Manakara) 

Pays :         Madagascar 
Bureau :        Manakara 
Titre du poste :           Spécialiste en Communica;on WASH 
Superviseur :       WASH Lead 
Personnes supervisées :      Superviseurs de terrain    
Zone d’intervenDon :     Régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana 

Résumé du poste    
Sous la supervision directe du WASH Lead du projet FIOVANA, le Spécialiste en Communica;on WASH est le 
responsable de la mise en œuvre des ac;vités en WASH. Il supervise les Superviseurs en WASH dans les 
zones d’interven;on. Le spécialiste assure la planifica;on, le démarrage, le suivi et la coordina;on du travail 
des agents de terrain en WASH et des déclencheurs CLTS, la concep;on, la mise en place et la pérennisa;on 
de latrines, les sensibilisa;ons en hygiène incluant plus par;culièrement la sensibilisa;on au lavage des 
mains dans les communautés cible du projet FIOVANA.  La qualité des interven;ons devra être le leitmo;v 
du Spécialiste afin d’aTeindre les objec;fs de baisse de l’insécurité alimentaire dans les zones 
d’interven;ons du projet FIOVANA.  

DescripDon du poste  
Il/elle coordonne la mise en œuvre des ac;vités avec les autres départements techniques et l’équipe de 
support logis;que pour aTeindre ses objec;fs. Son mandat est de réaliser à temps les objec;fs quan;ta;fs 
et qualita;fs des ac;vités sur terrain. Il/elle assure le support technique de son équipe sur terrain, collabore 
avec les leaders locaux et autres intervenants afin de mener à bien l’exercice de sa fonc;on. Il/elle doit, 
entre autres : 

- Concevoir l’approche en WASH la mieux adaptée (en tenant compte de la spécificité culturelle) aux 
zones d’interven;on du projet FIOVANA  

- Adapter les messages en WASH pour les besoins du projet  

- MeTre en place suivant les approches de la composante Santé, Nutri;on et Hygiène les campagnes 
de sensibilisa;on en hygiène maternelle et infan;le des ménages et communautés 

- Assurer une couverture large des déclenchements CLTS, du suivi des ac;vités associées et de la 
cer;fica;on FDAL des villages d’interven;on du projet FIOVANA en s’appuyant notamment sur les 
expériences des membres du cluster WASH  

- Assurer la planifica;on, supervision, coordina;on technique des ac;vités des agents de terrain en 
rapport aux ac;vités en WASH. 

- Adapter les différentes méthodologies et ou;ls développés dans le cadre du projet FIOVANA afin 
d’aTeindre les objec;fs en WASH  

- Par;ciper à la révision et la mise à jour des ou;ls de communica;on et les approches WASH de 
FIOVANA. 

Il/elle sera amené également à contribuer sur : 
• Par;cipa;on à la planifica;on et la mise en œuvre des ac;vités  
• Elabora;on et soumission des rapports mensuels, trimestriels et annuels  
• Forma;on, Planifica;on, Supervision et Coordina;on technique des ac;vités des Agents de terrain 

WASH  
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• Développement de la méthodologie de mise en œuvre et suivi des ac;vités en WASH 
conformément aux contextes locaux 

• Collabora;on à la conduite des études genre/jeunes (gender analysis)  
• Développement et mise à jour des guides techniques pour les approches en hygiène et 

assainissement 
• Forma;on des agents de terrain en Eau, Assainissement et Hygiène  
• Élabora;on en collabora;on avec le WASH LEAD et le Spécialiste en infrastructure WASH des 

mesures d’aTénua;on des impacts environnementaux des ac;vités en eau, assainissement et 
hygiène  

• Assistance au WASH LEAD pour le réajustement des curriculums de forma;on sur les aspects WASH 
des;nés au personnel de terrain au regard des objec;fs  

• Visites de supervision des ac;vités WASH dans les communes  
• Supervision des communica;ons pour le changement de comportement en hygiène  
• Supervision de la mise en place des disposi;fs de lavage des mains par les communautés  
• Mise en place d’un système de suivi de la qualité des interven;ons en hygiène  
• Mise en place d’un système de suivi de l’adop;on des comportements en hygiène en rela;on avec 

l’approche Nde’ho Maitso  
• Supervision des déclenchements CLTS, le suivi des ac;vités y afférentes et le suivi de l’approche 

CLTS (Follow-up MANDONA)  
• Pour chaque composante WASH, suivi de la qualité de la mise en œuvre des ac;vités et rapporter 

les histoires de succès, bonnes pra;ques et leçons apprises. 

QualificaDons requises  
- Titulaire d’un diplôme universitaire avancé dans le domaine de WASH, en communica;on, 

sociologie ou domaine connexe, ou diplôme d’état en santé publique  
- Minimum trois (3) ans d’expériences confirmées dans un poste similaire  
- Maitrise parfaite de l’approche CLTS et du follow-up Mandona  
- Expérience réussie au sein de projet(s) de développement  
- Très bonne connaissance du milieu rural  
- Ap;tude à effectuer des déplacements professionnels fréquents  
- Excellente qualité de communica;on écrite et orale  
- Maîtrise des ou;ls informa;ques  
- Expérience dans les régions d’interven;on de FIOVANA sera un atout 
- Expérience dans un projet de sécurité alimentaire sera un atout.  

Qualités requises 

Méthodique, leadership et capacité de management, sens de l’organisa;on et de responsabilité, rigoureux, 
esprit d’équipe et d’ini;a;ve, proac;f et challenger, capable de se déplacer en milieu rural.  
Capable de travailler dans un environnement dynamique et orienté vers des résultats, d’exécuter des tâches 
sous pression et respecter les délais impar;s, de travailler en équipe et effectuer des tâches de manière 
indépendante, de prendre les instruc;ons des superviseurs, d’exercer des compétences de résolu;on de 
problèmes et d'interagir avec les collègues, les superviseurs, les employés du réseau, le donateur et le 
public de manière professionnelle et agréable.  
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