
 

 

 

 
 
 

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 

- Un (1) Spécialiste Logistique 

- Un (1) Agent de Terrain en Agriculture 

 

                                       Tous les postes sont basés à AMPANIHY. 

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

 
Les descriptions détaillées de ces postes sont disponibles 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 à l’adresse courriel 

recrutement@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. 

 
 
 
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. 
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DESCRIPTION DE POSTE 

Agent de Terrain en Agriculture 

Poste base à AMPANIHY 

Résumé du poste : 

Sous la supervision du Spécialiste en Agriculture, l’Agent de terrain en Agriculture est le responsable 
des activités agricoles dans les communes du projet d’urgence « ADRA AINA EMERGENCY Relief 
2022 » qui est financé par l’USAID/BHA et mis en œuvre dans le district de AMPANIHY pour une 
période d’extension de 12 mois. Son 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. 

Il/elle est le garant de l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés à l’activité dans sa 
zone. 

Domaines de responsabilité : 

- Responsable de la coordination sur le terrain et du suivi de toutes les activités agricoles dans 
ses communautés respectives. 

- Coordination des formations communautaires et jouera le rôle d’influenceur et d’agent de 
changement. 

- Participation à la planification des activités et mise en œuvre des activités relevant de 
l’agriculture dans les communes qu’il/elle supervise. Cela se fera dans le cadre d’objectifs et 
stratégies définis avec l’encadrement. 

- Rédaction des rapports d’activité périodiques suivant les instructions reçues. 

- Mise en œuvre des activités d’agriculture du programme en accord avec les objectifs et la 
stratégie d’approche. 

- Participation à des réunions de coordination techniques à différents niveaux 

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

- Participation à l’évaluation périodique des structures communautaires. 

- Mobilisation, supervision, et formation des bénéficiaires. 

- Appui aux Paysans Modèles et aux associations paysannes au niveau des communes. 

- Liaison avec les autorités locales, coordination avec les autres organismes œuvrant dans le 
domaine du développement communautaire. 

- Gestion des biens du programme assigné à sa commune. 

Qualifications requises : 

- Diplôme Bac+2 en Agriculture ou formation similaire 

- Minimum un an d’expérience dans un poste similaire 

- Adaptabilité et capacité à travailler dans des régions reculées. 

- Permis de conduire moto (Catégorie A) 



- Bon niveau de français 

- Capacité de travailler indépendamment avec une supervision minimale 

- Capacité de travailler en équipe. 

- Disponible pour de fréquents déplacements. 

- Bonne connaissance de la région 

- Maitrise du dialecte de la région 

- Bonne santé physique 

Qualités requises : 

- Honnête 

- Organisé 

- Bonne communication 

- Bonne relation avec le public et les partenaires 

- Esprit d’équipe 

- Prise d’initiative 


