Dans le cadre du Projet School Feeding Initiative (Projet d’Alimentation Scolaire) mis en œuvre
dans le district d’Ampanihy, Région Atsimo Andrefana,
ADRA MADAGASCAR recrute :
❖ 01 Responsable Technique en Agriculture
❖

01 Responsable Technique en Education

Les descriptions détaillées des postes sont disponibles sur notre site web www.adra.mg/jobs
Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, une attestation
d’emploi, les certificats de travail, les photocopies légalisées des diplômes et certificats.

Les dossiers physiques sont à déposer directement à l’adresse suivante :
➢ Au siège de ADRA/AMPANIHY ADRA Projet SFI – Enceinte projet FANONGA
(En face de l’Hôtel SHARONNE-Tanambao) - 605 AMPANIHY
ou
➢ ADRA Madagascar – Face EPP Ambatomaro ANTANANARIVO
avec la mention « Projet SFI IV – le nom du poste auquel vous postulez »
Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation.
Date limite de candidature le Vendredi 5 Août 2022 à 12h00

TERMES DE REFERENCE
RESPONSABLE TECHNIQUE en AGRICULTURE
Pays :
Madagascar
Bureau :
Ampanihy
Titre :
Responsable Technique en Agriculture
Superviseur :
Coordonnateur du projet SFI
Superviseur indirecte :
Directeur Technique en Agriculture
Supervisés indirects :
Animateurs de terrain
Zone d’intervention : District Ampanihy
A) Résumé du poste
Le Projet SFI est mis en œuvre par ADRA dans 7 communes du District d’Ampanihy pour
une durée de deux ans, de 2020 à 2022. Le projet vise à accroître la résilience des enfants
d'âge scolaire et à améliorer leur accès à l'éducation dans les communautés touchées par la
sécheresse grâce à un programme d'alimentation complémentaire destiné à 21 722 enfants
de 103 écoles situées dans le CISCO d’Ampanihy. En plus de la distribution de riz protéiné,
le projet soutient également la mise en place des jardins scolaires dans certaines écoles où
les conditions le permettent.
Sous la supervision directe du Coordonnateur de projet, le Responsable Technique en
Agriculture est le premier Responsable des aspects relatifs aux activités liées au volet
Agriculture du projet. Il/Elle assure la planification, le renforcement des capacités des
responsables de l’éducation et des enseignants, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des
activités.
B) RESPONSABILITÉS
Le Responsable Technique en Agriculture est le responsable de tous les aspects liés à
l’Agriculture, notamment les jardins scolaires au sein des zones d’intervention du projet SFI.
Ses principales responsabilités consistent à :
• Assurer la planification et la mise en œuvre effective des activités liées aux jardins
scolaires et les activités génératrices de revenus ;
• Assurer le renforcement des capacités des enseignants et des membres du comité
au niveau école sur les techniques des cultures maraichères ;
• Assurer la qualité de mise en œuvre des activités jardins scolaires.
• Assurer la bonne gestion des ressources du projet allouées à cette activité.
• Contribuer dans le suivi-évaluation du projet.
C) DESCRIPTION DES TACHES :
Planification
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Appuyer les directeurs d’écoles et enseignants à la planification des activités de
jardins scolaires et des activités génératrices de revenus au niveau de chaque
établissement ;
Appuyer les animateurs de terrain sur la mise en œuvre des activités du volet
Agriculture
Assurer la concordance des activités techniques avec le document du projet.
Promouvoir la qualité et l’excellence dans la mise en œuvre des activités de
jardins scolaires
Évaluer les besoins en renforcement de capacité des responsables d’écoles et
enseignants sur les techniques de maraichage ;
Assurer la formation des responsables d’écoles et enseignants
Répondre aux questions techniques des responsables d’écoles et enseignants et
résoudre les problèmes rencontrés.
Capitaliser et partager les pratiques prometteuses et les meilleures pratiques à
travers les documents et les formations.
Entreprendre des visites de supervision des activités, fournir l’assistance technique et
donner les recommandations au niveau des écoles cibles.
Effectuer les évaluations et analyser les résultats et les impacts des activités
techniques, et incorporer les résultats de ces analyses dans la mise à jour des
stratégies de la mise en œuvre des activités techniques.
Suivi – Évaluation du Programme, Rapportage
Travailler ensemble avec le Coordonnateur de projet pour assurer un suivi –
évaluation efficace des activités techniques du Projet ;
Fournir un rapport technique périodique (mensuel, trimestriel et annuel)

•
•

•
•
•

Soutenir le Coordinateur de projet pour la préparation des rapports et des évaluations
des activités.
Pendant les visites sur le terrain et par l’analyse des données, et les discussions
avec les parties prenantes, identifier puis documenter les meilleures pratiques, les
échecs (et leurs causes) et les leçons apprises.
Gestion financière et suivi budgétaire
Collaborer avec le coordonnateur de projet pour l’élaboration des budgets mensuels,
trimestriels et annuels liés à la réalisation des activités jardins scolaires, selon les
procédures en vigueur.
Appuyer dans la spécification technique des achats relatifs à l’activité.
Contribuer au suivi budgétaire.

Qualifications requises
- Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Agronome
- Minimum quatre (4) ans d’expériences confirmées dans un poste similaire et dans le
domaine du développement rural
- Expérience confirmée dans l’appui et promotion des cultures maraichères
- Très bonne connaissance du milieu rural
- Excellente qualité de communication écrite et orale
- Maîtrise des outils informatiques
- Titulaire du permis A
Qualités requises
- Méthodique
- Sens d’organisation et de responsabilité
- Rigoureux
- Esprit d’équipe et d’initiative
- Proactif et Challenger
- Capable de travailler avec un minimum de supervision et avec des dates limites
- Capable de se déplacer en milieu rural

TERMES DE REFERENCE
RESPONSABLE TECHNIQUE en EDUCATION

Pays :

Madagascar

Bureau :

Ampanihy

Titre :

Responsable Technique en Education

Superviseur :

Coordonnateur du projet SFI

Supervisés indirects :

Animateurs de terrain

Zone d’intervention :

District Ampanihy (Poste basé à Ampanihy)

D) Résumé du poste
Le Projet SFI est mis en œuvre par ADRA dans 7 communes du District d’Ampanihy pour
une durée de deux ans, de 2020 à 2022. Le projet vise à accroître la résilience des enfants
d'âge scolaire et à améliorer leur accès à l'éducation dans les communautés touchées par la
sécheresse grâce à un programme d'alimentation complémentaire destiné à 21 722 enfants
de 103 écoles situées dans le CISCO Ampanihy.
Sous la supervision directe du Coordonnateur de projet, le Responsable Technique en
Education est le premier Responsable des aspects relatifs aux activités liées au volet
Education du Projet pour les zones assurées par ADRA. Il/Elle assure la planification, le
renforcement des capacités des responsables de l’éducation et des enseignants, la mise en
œuvre, le suivi et évaluation des activités. De plus, le Responsable Technique supervise la
mise en œuvre des activités relatives à l’éducation.

E) Attributions :
▪

Assurer la qualité/valeur de l’éducation de base auprès des écoles bénéficiaires,

▪

Promouvoir la responsabilité des parents sur l’éducation de leurs enfants, et atteindre
les indicateurs : la diminution sur les taux abandons et augmentation du taux
d’admission, taux des achèvements, augmentation du taux d’inscription, amélioration
de la concentration des élèves en classe.

▪

Assurer la collaboration avec le CISCO et le DREN dans le cadre de la réalisation
des activités du volet Education.

▪

Collaborer avec les leaders locaux au niveau de chaque école bénéficiaire, en
assurant la sensibilisation/conscientisation, avec l’équipe du projet SFI, sur la lutte
contre le COVID 19, le « mariage précoce », et la diminution des absences
volontaires fait par les parents : HAVORIA, SAVATSE, présence au jour de marché
etc.

▪

Elaborer les planifications annuelles, trimestrielles et mensuelles de la composante
Education du Projet.

▪

Conduire les activités de :
-

Distribution des lots pour les écoles.

-

Organisation des événements scolaires initiés par le Projet

-

Toutes autres activités nécessitant son expertise

-

Suivi de la performance des élèves

-

Suivi du soutien parental à l’alimentation scolaire

-

Suivi de présence des enseignants

▪

Avec l’appui du Département Opérationnel, exécuter les tâches administratives et
opérationnelles relatives à sa composante

▪

Elaborer les propositions techniques (outils IEC, curriculum de formation,) et
financières (planification budgétaire, budget)

▪

Planifier et effectuer régulièrement les visites de suivi au niveau de chaque école
bénéficiaire

▪

Préparer des rapports périodiques sur l'avancement de la composante (rapports
financier et technique) selon le calendrier préétabli : mensuel, trimestriel et annuel

▪

Avec l’appui du Département Finance, suivre régulièrement l’état des décaissements
par rapport à la planification budgétaire de sa composante

▪

Assurer le rapportage de tout éventuel incident pouvant impacter le bon déroulement
du Projet avant toute prise de décision

▪

Contribuer à l’établissement et l’évaluation du programme d'alimentation scolaire

▪

Utiliser le système de documentation, de classement et d’archivage préétabli.

▪

Assurer la visibilité du projet et préserver son image institutionnelle vis-à-vis des
Communautés, des autorités locales et des partenaires.

▪

Appuyer le Département Programme dans le développement du portefeuille
Education d’ADRA Madagascar

▪

Elaborer et soumettre les rapports mensuels, trimestriels et annuels

▪

Superviser les animateurs multidisciplinaires

▪

Garantir la qualité des interventions du projet

▪

Coordonner les activités sur le terrain avec les partenaires locaux, nationaux et
internationaux

▪

Effectuer d'autres tâches similaires au besoin

▪

Collaborer avec l’assistant MEAL sur la création des canevas de suivi et des bases
des données

F) Qualifications requises :
▪

Titulaire d’un diplôme Bacc+4 dans une ou plusieurs des disciplines suivantes :
éducation, agronomie, sciences sociales, économie, administration, humanitaire ou
tout domaine pertinent pour l'aide internationale au développement.

▪

Au moins cinq ans d'expériences professionnelles dans le domaine de la gestion de
projet d’Education et/ou d'un programme d'alimentation scolaire

▪

Bon réseautage avec les partenaires du secteur Education aux niveaux Régional et
National

▪

Maîtrise du système éducatif malagasy et du contexte du Grand Sud surtout les
problématiques de l’Education Fondamentale

▪

Très bonne capacité d’animation et de sensibilisation des Communautés locales

▪

Maîtrise de Windows, des compétences dans l’utilisation de logiciels de gestion de
base de données sont des atouts

▪

Maîtrise du français indispensable, connaissance du dialecte Mahafaly souhaitable

▪

Très bonne capacité rédactionnelle

▪

Maitrise parfaite de l’outil informatique

▪

Titulaire du permis A

G) Qualités requises :
•

Méthodique et Responsable

•

Organiser

•

Apte gérer une équipe technique qualifiée et expérimentée

•

Rigoureux

•

Esprit d’équipe et d’initiative

•

Apte à travailler avec un minimum de supervision et avec des dates limites

