
 

 

 
 
 
 

 
 
 
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 WASH 

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 WASH. 
Sous la supervision du Coordinateur de Projet, il/elle est le responsable de la mise en œuvre des 
aspects relatifs aux activités WASH. Il est le responsable de l’étude, de la conception et la mise en 
œuvre des travaux relatifs aux activités en eau, assainissement et hygiène du projet. Il/elle assure le 
suivi, la supervision et la coordination de la qualité de travail des animateurs WASH. Il/elle collabore 
très étroitement avec le responsable logistique et le responsable MEAL du projet. 

Description du poste  

Il/elle coordonne la mise en œuvre des activités avec les autres départements techniques et l’équipe 
de support logistique pour atteindre ses objectifs. Son mandat est de réaliser à temps les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs des activités sur terrain. Il/elle assure le support technique de son équipe sur 
terrain, collabore avec les leaders locaux et autres intervenants afin de mener à bien l’exercice de sa 
fonction. Il/elle doit : 

- Participer à l’élaboration du plan de travail et l’actualisation des objectifs ainsi que les outils de 
communication en Assainissement et Hygiène, et la planification des activités ; 

- Superviser les équipes d’animateurs sur terrain ; 
- Coordonner et planifier avec le responsable logistique le processus de distribution des 

matériels, des kits et de l’eau au niveau des villages cibles ; 
- Assurer le processus de test de qualité de l’eau à distribuer avec les entités compétentes 
- Planifier, superviser et rapporter les activités relatives aux infrastructures en WASH ; 
- Garantir la qualité et la conformité des travaux ; 
- Assurer la formation, la planification, la supervision et la coordination technique des activités 

des agents de terrain en WASH ; 
- Assurer les formations et la mise en place des comités de distribution et personne relais ; 
- Elaborer et soumettre les rapports mensuels, trimestriels. 

 
En outre, il/elle doit assurer dans le cadre de ses interventions les tâches suivantes : 

- Planification mensuelle de toutes les activités WASH ; 
- Planification, supervision, et coordination technique des activités des agents de terrain 

WASH ; 
- 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 ; 

- Prévention et gestion des conflits pouvant naître au sein du personnel placé sous sa 
supervision, 

- Signalement immédiat à son supérieur hiérarchique de toute irrégularité ou incident impliquant 
du personnel placé sous sa supervision ; 

- Participation à l’évaluation du personnel placé sous sa supervision ; 
- Remise au coordinateur du projet d’un rapport mensuel concernant les activités relatives aux 

réalisations des activités spécifiques en WASH, incluant les histoires en succès, les bonnes 
pratiques et les leçons apprises. 

 

Qualifications requises  

- Titulaire d’un diplôme universitaire BACC+5 en hydrogéologie, hydraulique, hydrologie, 
géologie ou formation similaire dans le domaine du WASH  

- Minimum trois (3) ans d’expériences confirmées dans un poste similaire et dans le domaine 
du développement rural  



- 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 
- Maîtrise des outils informatiques  
- Expérience dans les régions d’intervention du projet sera un atout 

 
Qualités requises 

Méthodique, capacité de leadership et de management, sens de l’organisation et de la responsabilité, 
rigoureux, esprit d’équipe et d’initiative, proactif et challenger, capable de se déplacer en milieu rural.  

Capable de travailler dans un environnement rapide et orienté vers les résultats, d’exécuter des 
tâches sous pression et de respecter les délais impartis, de travailler en équipe et effectuer des 
tâches de manière indépendante, de prendre les instructions des superviseurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


