
 

 

 
 
 
 

 
 
 
ADRA met en œuvre un projet d’urgence en Eau, Assainissement, Hygiène (WASH) financé par l’UNICEF 
dans quatre districts du Grand Sud à savoir Amboasary, Ambovombe, Tsihombe et Ampanihy, pour une 
durée de sept mois.  
Ce projet basé à AMBOVOMBE vise à faciliter l’approvisionnement de l’eau potable, conduire des 
sessions de sensibilisation, distribuer des kits WASH, et réhabiliter des latrines au niveau des CSB des 
communes cibles. Dans le cadre de ce projet,  
 

ADRA MADAGASCAR recrute : 

 
  01 Coordinateur de Projet  

 01 Spécialiste en MEAL  

 01 Spécialiste en WASH 

 01 Spécialiste en INFRASTRUCTURE 

 01 Responsable Administratif et Exécution des Budgets (RAEB) 

 01 Responsable Logistique 

 01 Caissier (e) 

 12 Animateurs locaux en WASH 

 

Les descriptions détaillées des postes sont disponibles sur la page Facebook d’ADRA et sur notre site 
web www.adra.mg/jobs  

Les dossiers de candidature doivent contenir : lettre de motivation, CV détaillé, attestation d’emploi, 
certificats de travail, photocopie légalisée des diplômes et des certificats.  

Les dossiers électroniques seront envoyés dans un seul fichier PDF à l’adresse: recruitment@adra.mg 

Les dossiers physiques sont à déposer directement à l’une des adresses suivantes : 
 
 
 Au siège de ADRA/AMPANIHY ADRA Projet SFI- Projet FANONGA- Projet AINA 

                       (En face de l’Hôtel SHARONNE-Tanambao) - 605 AMPANIHY 
ou  

 ADRA Madagascar – Face EPP Ambatomaro ANTANANARIVO 
 

      Avec la mention « Projet d’Urgence ADRA UNICEF – Le nom du poste auquel vous postulez » 

 
Date limite de candidature le Vendredi 26 Aout 2022 à 12h30



 
 

DESCRIPTION DE POSTE 

Animateur Locaux en WASH  

Poste basé à Ambovombe 

Résumé du poste :  

En collaboration avec UNICEF, ADRA Madagascar va mettre en œuvre un projet d’urgence dans le 
domaine du WASH dans le Grand Sud qui s’étend au niveau de quatre districts à savoir Amboasary, 
Ambovombe, Tsihombe et Ampanihy. Ce projet vise à faciliter l’approvisionnement de l’eau potable, 
conduire des sessions de sensibilisation, distribuer des kits WASH, et réhabiliter des latrines au 
niveau des CSB des communes cibles.   

Dans le cadre de la mise en place de ce projet, ADRA Madagascar recrute 12 animateurs locaux en 
WASH. Sous la supervision du Spécialiste WASH, les animateurs assurent le rôle d’animation des 
communautés locales en matière d’eau, hygiène et assainissement. Enfin, ils/elles travaillent en 
étroite collaboration avec le Spécialiste WASH. 

Domaines de responsabilité 

- Participation à la planification, la mise en œuvre et la supervision des activités en WASH sur 

terrain  

- Un animateur local s’occupe d’une commune. Il doit visiter chaque fokontany au moins une 

fois par semaine selon le planning et les instructions/directives données par le Spécialiste en 

Wash.   

- Mise en place, formation, et supervision des structures relais 

- Assurer la collecte des données liées aux activités du projet au niveau communautaire 

- Appui à l’éducation /sensibilisation des groupes cibles  

- Appui au respect des principes de socio-organisation et de promotion du genre  

- Participation à des réunions de coordinations techniques à différents niveaux  

- Participer à l’évaluation périodique des structures communautaires  

- Respect des règlements du bailleur de fonds et des procédures d’ADRA Madagascar  

- Bonne gestion des biens du programme dans sa zone. 

 

Qualifications requises  

- Diplôme Bac +2 en santé, formation sociale ou similaire 

- Minimum un an d’expérience dans un poste similaire 

- Adaptabilité et capacité à travailler dans des régions reculées 

- Titulaire d’un permis de conduire moto (catégorie A) 

- Bon niveau de français   

- Capacité de travailler indépendamment avec une supervision minimale 

- Capacité de travailler en équipe 

 

Qualités requises 

- Honnête 

- Organisé 

- Ouvert 

- Rigoureux 

- Bonne capacité rédactionnelle et aisance en communication 

- Bonne capacité en relations humaines. 


