
 
 

   

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 Superviseur en Santé, Nutrition et WASH (Poste basé à Vangaindrano) 

Les descriptions détaillées du poste sont disponibles aux bureaux d’ADRA FIOVANA. 

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 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 :  

- Superviseur en Santé, Nutrition et Wash : Réf-FIOVANA-RH-SP1 

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 encore  

ADRA Projet FIOVANA – ExMagasin SICE Ambalanomby – FARAFANGANA 
avec la mention  

« Projet FIOVANA – Superviseur en Santé, Nutrition et 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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TERMES DE REFERENCE 

  
Pays : Madagascar  
Titre du poste : Superviseur terrain Santé – Nutri4on et WASH 
Superviseur : Spécialiste en Santé et Nutri4on 
Personnes Supervisées : Animateurs P1 
Zone d’interven=on : Régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana  

Résumé du poste  
Sous la supervision des spécialistes en santé et nutri4on, le superviseur en Santé – Nutri4on et Wash est le 
responsable de la mise en œuvre des ac4vités dans sa zone d’interven4on. Il travaille en étroite 
collabora4on avec les animateurs en Santé – Nutri4on et Wash, les agents communautaires locaux et les 
responsables de santé dans les communes où il travaille. Il encadre et supervise les animateurs dans la 
réalisa4on de son travail. Il compile les rapports venant des animateurs. Il assure le flux d’informa4on du 
central au périphérique et vice versa.  

Objec=f du poste : 
Le superviseur en santé et nutri4on vise les objec4fs principaux suivants : 

• MeQre en œuvre toutes les ac4vités de santé, nutri4on  

• Suivre la planifica4on établie en collabora4on avec les animateurs et les spécialistes 

• Adapter les approches proposées selon les situa4ons existantes dans les communes d’interven4on. 

Principales tâches 
- Contribuer à l’iden4fica4on de communautés par4cipantes du projet 

- Par4ciper à la planifica4on des ac4vités du projet 

- Assurer la liaison et la coordina4on du projet entre les différents acteurs du district et/ou commune 

- Contribuer à l’élabora4on des stratégies des ac4vités santé, nutri4on  

- Assurer la mobilisa4on communautaire dans des ac4ons communes  

- Conduire les réunions communautaires organisées / planifiées dans sa zone d’interven4on 

- Assurer le suivi de mise en œuvre des ac4vités décrites pour la santé et nutri4on 

- Appuyer les par4cipants du projet dans la mise en œuvre 

- Appuyer les par4cipants du projet dans l’établissement des différents plans sur la santé et nutri4on  

- Organiser et dispenser des forma4ons auprès des par4cipants du projet dans les fokontany 

- Représenter le projet au niveau du district et/ou Commune 

- Assurer le rapportage des ac4vités réalisées aux supérieurs hiérarchiques du projet 

- Assurer le rapportage des ac4vités réalisées aux supérieurs hiérarchiques du projet 

Qualifica=ons requises  

- Titulaire d’au moins un Diplôme Bac +3 en nutri4on ou santé ou forma4on similaire 
- Minimum trois ans d’expérience dans le domaine de la santé, la nutri4on  
-  Adaptabilité et capacité à travailler dans des régions reculées 
- Bon niveau de français   
- Excellente qualité de communica4on écrite et orale  
- Capacité de travailler indépendamment avec une supervision minimale 
- Capacité de travailler en équipe 

SUPERVISEUR DE TERRAIN EN SANTE – NUTRITION et WASH 
(Poste basé à Vangaindrano)

Description de poste   



 

- Disponible pour des fréquents déplacements 
- Bonne santé physique 
- Ayant un permis moto. 

Qualités requises 
- Honnête 
- Méthodique  
- Bonne faculté de communica4on 
- Sociable 
- Esprit d’équipe 
- Prise d’ini4a4ve. 

Description de poste   


