
 

Dans le cadre d’un projet d’urgence exécuté par ADRA Madagascar et financé par l’USAID/BHA, appelé 
« Projet AINA EMERGENCY Relief 2022 », mis en œuvre dans le district d’AMPANIHY pour une durée 
de neuf (9) mois, dont l’objectif est de fournir une assistance alimentaire vitale, un soutien agricole et des 
interventions WASH dans la région du Grand Sud de Madagascar, pour réduire l'insécurité alimentaire et 
remédier aux problèmes d'eau et d'hygiène des ménages vulnérables pendant l'urgence actuelle ; 

ADRA MADAGASCAR recrute  
      

Un (1)  Directeur de Projet 

Poste basé à AMPANIHY, 

Rôles et responsabilités :  

• Diriger l’exécution du plan de mise en œuvre du projet 

• Établir les plans de travail du projet et ceux de l’équipe au cours des différentes phases du projet 

• Planifier avec le responsable de la distribution les différentes phases de la distribution des bons, 
des semences et de la nourriture aux bénéficiaires dans les communautés cibles 

• Contribuer à la résolution des défis dans la réalisation du projet 

• Entretenir des relations avec les autorités locales et avec les services de nutrition et d’agriculture 
du gouvernement de Madagascar dans la mise en œuvre des activités du projet 

• Assurer le suivi et l’évaluation des activités prévues 

• Assurer la conformité avec les réglementations de l’ADRA, du gouvernement et des donateurs 

• Fournir les rapports périodiques nécessaires selon les exigences du donateur et de l’organisation, 
tout en respectant les délais  

• Participer aux différentes réunions techniques avec d’autres partenaires 

• Superviser les techniciens et le personnel administratif du projet. 

Qualifications, compétences et expérience requises  
• Bac + 5 en gestion ou équivalent, en agronomie, en agriculture 

• Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Avoir des expériences réussies dans des projets d’urgence ou multisectoriels 

• Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word, Access, Internet) 

• Excellent niveau de malgache  

• Bon niveau de français ET d’anglais (essentiel) 

Les candidats résidents de la région d’Atsimo Andrefana et Tuléar sont vivement encouragés. 

La description détaillée du poste est disponible auprès des bureaux d’ADRA Madagascar : Antananarivo, 
Manakara, Ampanihy, et sur notre site web www.adra.mg/Careers  

Les lettres de candidature et les CV doivent être envoyés sous forme de document Word aux adresses 
courriel recrutement@adra.mg  et   hr.co@adra.mg 

au plus tard le vendredi 16 septembre 2022 à 12 h 30 
Veuillez noter que les CV et les lettres de candidature scannés ne seront pas acceptés. 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

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


ADRA s’engage pour la prévention des risques liés aux abus, à l’exploitation sexuelle, dans la promotion 
de l’égalité des sexes et dans la lutte contre la fraude et la corruption. ADRA Madagascar encourage la 
candidature de femmes ou d’hommes basés dans les régions. Le processus de recrutement d’ADRA est 
gratuit, reflétant ses politiques, le professionnalisme et l’impartialité. 



Contexte 

L’Agence adven,ste d’aide et de développement (ADRA) est la branche humanitaire de l’Église adven,ste 
du sep,ème jour.  ADRA Madagascar est établie à Madagascar depuis 1992 pour fournir une aide au 
développement et des secours d’urgence aux personnes les plus démunies. Les popula,ons vulnérables 
sont exposées à des difficultés économiques, à un faible accès à l’éduca,on, à la pénurie d’eau et au 
manque d’assainissement, à la médiocrité des services de santé, au manque de nourriture et aux effets 
des catastrophes naturelles. ADRA est plus ac,f dans les régions du pays les plus touchées par les 
catastrophes et confrontées à la malnutri,on et à l’insécurité alimentaire.  ADRA Madagascar est à la 
recherche d’un Directeur de Projet pour la deuxième phase du projet de secours d’urgence AINA, un 
projet de neuf (9) mois basé à Ampanihy et financé par l’USAID/BHA. 

Objet du poste : 

Le projet d’urgence AINA est un projet d’aide alimentaire, d’assistance en agriculture, en eau, 
assainissement et hygiène basé à Ampanihy, qui vise à réduire l’insécurité alimentaire et à résoudre les 
problèmes d’eau et d’hygiène des ménages vulnérables pendant l’urgence actuelle. Sous la supervision 
du Chef de Programme d’ADRA Madagascar, le Directeur de Projet assure la planifica,on, la direc,on, la 
ges,on et la coordina,on des ac,vités du projet ; la représenta,on du projet auprès des autorités et des 
autres par,es prenantes de la région ; ainsi que la prépara,on de rapports périodiques et la supervision 
du personnel du projet.  Il/Elle devra travailler en étroite collabora,on avec l’équipe administra,ve et de 
programme du bureau na,onal d’ADRA Madagascar.  

Objec1fs spécifiques du projet 

1. Améliorer l’accès aux denrées alimentaires en fournissant des bons alimentaires, réduisant 
l’insécurité alimentaire des ménages vulnérables 

2. Améliorer l’accès aux sources et à l’approvisionnement en eau potable, aux kits de produits non 
alimentaire (NFIs) et aux pra,ques d’hygiène au niveau des ménages, améliorant ainsi les 
condi,ons sanitaires globales de la popula,on affectée. 

Rôles et responsabilités :  

• Diriger l’exécu,on du plan de mise en œuvre du projet 

• Établir les plans de travail du projet et ceux de l’équipe au cours des différentes phases du projet 

• Planifier avec le responsable de la distribu,on les différentes phases de la distribu,on des bons, 
des semences et de la nourriture aux bénéficiaires dans les communautés cibles 

• Contribuer à la résolu,on des défis dans la réalisa,on du projet 

• Entretenir des rela,ons avec les autorités locales et avec les services de nutri,on et d’agriculture 
du gouvernement de Madagascar dans la mise en œuvre des ac,vités du projet 

• Assurer le suivi et l’évalua,on des ac,vités prévues  

• Assurer la conformité avec les réglementa,ons de l’ADRA, du gouvernement et du donateur 



• Fournir les rapports périodiques nécessaires selon les exigences du donateur et de 
l’organisa,on, tout en respectant les délais  

• Par,ciper aux différentes réunions techniques avec d’autres partenaires 

•  Superviser les techniciens et le personnel administra,f du projet. 

Qualifica1ons, compétences et expérience requises  

• Bac + 5 en ges,on ou équivalent, en agronomie, en agriculture 

• Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Avoir des expériences réussies dans des projets d’urgence ou mul,sectoriels 

• Bonne connaissance des ou,ls informa,ques (Excel, Word, Access, Internet) 

• Excellent niveau de malgache  

• Bon niveau de Français ET d’anglais (essen1el) 

• Capable et disposé à travailler dans une région éloignée et avec une condi,on très complexe 
(essen1el)  

Une expérience antérieure dans l’extrême sud de Madagascar et une connaissance des projets 
de l’USAID seront des atouts majeurs 

• Disponible immédiatement. 

Autres aFributs essen1els 

• Honnêteté et sincérité 

• Sens des responsabilités 

• Bonnes compétences analy,ques et organisa,onnelles 

• Bonnes compétences en leadership 

• Bon esprit d’équipe 

• Proac,f 

• Bonnes rela,ons interpersonnelles 

Comment présenter une demande  

Les le`res de candidature et les CV doivent être soumis sous forme de document Word par courriel à 
hr.co@adra.mg  et à recrutement@adra.mg  au plus tard le vendredi 16 septembre 2022. Veuillez noter 
que les CV et les le`res de candidature en PDF ne seront pas acceptés.  Seuls les candidats 
présélec,onnés seront contactés. 
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ADRA s’engage pour la préven2on des risques liés aux abus, à l’exploita2on sexuelle, dans la promo2on 
de l’égalité des sexes et dans la lu<e contre la fraude et la corrup2on. ADRA Madagascar encourage la 
candidature de femmes ou d’hommes basés dans les régions. Le processus de recrutement d’ADRA est 
gratuit, reflétant ses poli2ques, le professionnalisme et l’impar2alité.
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