
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Dans le cadre du projet d’alimentation scolaire LRP-RAH mis en œuvre dans la Région Atsimo Andrefana 
du District AMPANIHY 

ADRA MADAGASCAR  

recrute  
  02 Contrôleurs de Vivres (poste basé à AMPANIHY pour une durée de 3 mois) 

Attributions  

- Procéder au contrôle du respect des normes, relatives à la qualité des vivres dans les magasins 

des écoles. 

- Contrôler la gestion des stocks au niveau des écoles. 

- Procéder à des revues des registres et autres outils de gestion des stocks. 

- Effectuer le contrôle des rations attribuées à chaque élève (quantité sortie pour la cantine et 

nombre d’élèves présents). 

- Signaler immédiatement les problèmes, anomalies, fraudes et toute non-conformité avec les 

procédures liées à la gestion des vivres et au fonctionnement du projet. 

- Participer à l’investigation des éventuels cas de fraude ou malversation. 

- Etablir des rapports journaliers et mensuels. 

 

Qualifications  
- Diplôme Bac+2 en gestion ou domaines équivalents 

- Titulaire d’un Permis Moto catégorie A (et capable de conduire une moto sur des routes 

secondaires et dans les zones difficiles d’accès) 
 

 

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

Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un 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: recrutement@adra.mg 

Les dossiers physiques sont à déposer directement à l’une des adresses suivantes : 

 
 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 LRP-RAH – Contrôleur de Vivres » 

 
Date limite de candidature le Lundi 15 Aout 2022 à 17h00

http://www.adra.mg/
mailto:recrutement@adra.mg


 
 
 

Description de Poste 
 

Contrôleurs des vivres – Projet LRP-RAH  
(Poste basé à Ampanihy avec des déplacements dans les 103 écoles bénéficiaires du projet) 

 
Sous la supervision directe de l’Auditeur Interne, les Contrôleurs des vivres sont en charge 

des contrôles liés au respect des normes et des procédures relatives à la gestion des vivres 

et à l’utilisation des ressources matérielles du projet d’alimentation scolaire LRP-RAH, 

conformément aux procédures et normes d’ADRA Madagascar et à celles des bailleurs de 

fonds. 

 

Attributions  
- Procéder au contrôle du respect des normes, relatives à la qualité des vivres dans les 

magasins des écoles. 

- Contrôler la gestion des stocks au niveau des écoles. 

- Procéder à des revues des registres et autres outils de gestion des stocks. 

- Effectuer le contrôle des rations attribuées à chaque élève (quantité sortie pour la 

cantine et nombre d’élèves présents). 

- Signaler immédiatement les problèmes, anomalies, fraudes et toute non-conformité 

avec les procédures liées à la gestion des vivres et au fonctionnement du projet. 

- Participer à l’investigation des éventuels cas de fraude ou malversation. 

- Etablir des rapports journaliers et mensuels. 

- Assurer toutes les tâches assignées par le superviseur direct. 

 

Qualifications  
- Diplôme Bac+2 en gestion ou domaines équivalents 

- Atouts : expériences dans un poste similaire 

- Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word) 

- Bonne connaissance des procédures d’ADRA Madagascar  

- Apte à faire de fréquents déplacements 

- Maîtrise de la langue française 

- Titulaire d’un permis moto catégorie A (et capable de conduire une moto sur 

des routes secondaires et dans les zones difficiles d’accès) 

 
Qualités requises 

- Capacité d’analyse et d’observation  

- Capacité de rédaction et de synthèse  

- Intègre – Rigoureux  

- Esprit d’équipe 

- Bonne communication orale 

- Aptitude à vivre et à travailler dans des zones difficiles d’accès et reculées 

- Capable de travailler de manière autonome et organisée 

 
 


