
 

 

 
 
 
 

 
 
 
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 

Spécialiste en Infrastructure 

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 un Spécialiste en 
Infrastructure. Sous la supervision du Coordinateur de Projet, il/elle est le responsable de la mise en 
œuvre des aspects relatifs aux activités d’infrastructure. Il est le responsable de l’étude, de la 
conception et la mise en œuvre des travaux relatifs aux activités de l’infrastructure du projet, il/elle 
assure le suivi, la supervision et la coordination de la qualité de travail des prestataires (entreprises et 
bureau d’études). Il/elle participe à la planification et la mise en œuvre des activités en infrastructure 
et la conception des approches adoptées, la mise en place et la pérennisation des infrastructures, des 
installations sanitaires au niveau des CSB dans les communes cibles. Il/elle collabore très étroitement 
avec le responsable logistique et le responsable MEAL du projet. 

Attributions : 
 
Le spécialiste en infrastructure assurera :  
 

 Coordination, supervision et organisation des travaux d’identification, des études, de la 
conception et de la planification relative à la réhabilitation des infrastructures des installations 
sanitaires (latrines) et bac à ordure au niveau des CSB ; 

 Planification mensuelle de toutes les activités relatives à la réalisation des travaux 
d’infrastructures ; 

 Vérification de la fiabilité des devis et plans produits en termes financiers et de qualité des 
études  

 Suivi du respect des délais sur le processus de passation de marché pour la sélection des 
prestataires (bureau d’études et entreprises des travaux) pour éviter le retard de démarrage et 
la réalisation des travaux ;  

 Contrôle des travaux d’infrastructures selon les normes en vigueur ; 
 Facilitation de l’implication et la motivation du personnel placé sous sa supervision qui soit 

suffisamment formé et informé pour mettre en œuvre de manière optimale les activités du 
projet ; 

 Documentation des guides techniques à l’usage des bénéficiaires et pour les rapports 
 Collaboration étroite avec les structures étatiques par rapport au processus de la réhabilitation 

des infrastructures  

 Remise au coordinateur du projet d’un rapport périodique concernant les activités relatives 
aux réalisations des activités spécifiques en infrastructure, incluant les histoires de succès, les 
bonnes pratiques et les leçons apprises. 

 
Qualifications requises 
 
- Titulaire d’un diplôme universitaire BACC+5 en BTP, génie civil ou rural, hydraulique ou formation 
similaire dans le domaine des infrastructures  
- Minimum trois (3) ans d’expériences confirmées dans un poste similaire et dans le domaine du 
développement rural  
- Maitrise parfaite des procédures de passation de marché de travaux  
- 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  
- Capacité confirmée à gérer une équipe 



- Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word, Access, Internet) 
- Excellent niveau de malagasy et français parlé et écrit 
- Connaissance du contexte du sud de Madagascar sera un grand atout 
- Notions d’anglais 
 
Qualités requises 
 
- Méthodique 
- Leadership et capacité de management 
- Sens de l’organisation et de la responsabilité 
- Rigoureux 
- Esprit d’équipe et d’initiative 
- Capacité à gérer une équipe 
- Proactif et challenger 
- Capable de travailler avec un minimum de supervision et avec des dates limites 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


