
 

 

Dans le cadre d’un projet d’urgence de protection de l’enfance, soutenu par l’UNICEF, pour une 
durée de trois mois dans les districts de Vohipeno, Mananjary, et Manakara, 

ADRA MADAGASCAR recrute  
Deux (2) prestataires de service : Spécialiste en assistance sociale  

(basé à Manakara) 

La description détaillée du poste est disponible sur la page Facebook d’ADRA et sur notre site 
web www.adra.mg/jobs  

Le dossier de candidature doit contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, une attestation 
d’emploi, des certificats de travail, une photocopie légalisée des diplômes et des certificats.  

Les dossiers électroniques sont à envoyer dans un seul fichier PDF à l’adresse :  

- recrutement@adra.mg 

Ou  

- recrutement.fv@adra.mg 

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

➢ Au siège de ADRA PROJET FIOVANA Lot 1 G 37Bis – Tanjondava Maroalakely 
MANAKARA 

                        
ou  

➢ ADRA Madagascar – Face EPP Ambatomaro ANTANANARIVO 

      Avec la mention « Projet d’Urgence CPEP ADRA UNICEF – Spécialiste en Assistance 
Sociale » 

Date limite de candidature le mardi 6 septembre 2022 à 17 heures 

ADRA s’engage pour la préven2on des risques liés aux abus, à l’exploita2on sexuelle, dans la 
promo2on de l’égalité des sexes et de la diversité et dans la lu<e contre la fraude et la corrup2on. ADRA 
Madagascar encourage la candidature des femmes ou d’hommes basés dans les régions. Le processus de 
recrutement d’ADRA est gratuit, reflétant ses poli2ques, le professionnalisme et l’impar2alité. 

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




DESCRIPTION DE POSTE 

Prestataire de service : Spécialiste en assistance sociale 

Child protection emergency project, CPEP- UNICEF - ADRA pour 03 mois 

L’Agence Adven+ste d’Aide et de développement (ADRA) est la branche humanitaire 
mondiale de l’Église Adven+ste du sep+ème jour.  ADRA Madagascar fait par+e du réseau 
ADRA et a été créé à Madagascar en 1992 pour fournir une aide au développement et une 
aide de secours aux personnes les plus démunies. Il s’agit d’un projet d’urgence post 
cyclones Batsirai et Emna+ dans le grand Sud Est. 

ADRA Madagascar est à la recherche de deux spécialistes en assistance sociale pour assurer 
la mise en œuvre d’un projet humanitaire d’urgence post cyclones Batsirai et Emna+, axé sur 
la protec+on de l’enfance, soutenu par l’UNICEF. Le projet sera mis en œuvre dans 03 
districts et 08 communes : Mananjary (Antsenavolo, Ambohimiarina), Vohipeno (Nato) et 
Manakara (Ambila, Ampasimanjeva, Tataho, Sahasinaka, Vohimasina Nord), pour une durée 
de trois mois à compter de septembre 2022. 

Objet du poste : 

Les spécialistes en assistance sociale renforceront les capacités des personnes touchées par 
le cyclone à mieux protéger leurs enfants contre toutes les formes d’abus et d’exploita+on et 
à préserver l’intégrité de leurs droits, ainsi qu’à revitaliser les réseaux de protec+on de 
l’enfance à tous les niveaux dans les régions de Vatovavy et Fitovinany.   

Objec4fs spécifiques du projet 

1. Les personnes touchées par les urgences post-cycloniques de Batsirai et Emna+, y 
compris les femmes et les enfants, bénéficient d’un sou+en psychosocial dans les 6 
districts des régions de Vatovavy et de Fitovinany.  

2. Les personnes touchées par les urgences post-cycloniques de Batsirai et d’Emna+, y 
compris les femmes et les enfants, bénéficient d’une sensibilisa+on / éduca+on sur la 
protec+on de l’enfance, la violence sexiste et le PAES dans les 6 districts des régions 
de Vatovavy et de Fitovinany. 

3. La situa+on de protec+on (protec+on de l’enfance, VBG et PAES) en rela+on avec 
l’urgence post-cyclonique de Batsirai et Emna+ au niveau des 11 municipalités 
d’interven+on de projet dans les districts de Mananjary, Manakara et Vohipeno est 
connue. 

4. Le système de protec+on de l’enfance au niveau des municipalités touchées par 
l’urgence post-cyclonique de Batsirai et Emna+ est renforcé par un sou+en au RPE 
(district et commune) et aux cellules de surveillance. 

5. Les acteurs humanitaires ont accru leurs connaissances sur la violence sexiste et le 
PAES dans les districts de Manakara, Mananjary et Vohipeno. 

Responsabilités du rôle 



• Planifier la concep+on, le développement de la méthodologie et du ques+onnaire en 
français et malgache avec le sou+en de l’équipe ADRA Madagascar, 

• Préparer et former les acteurs en fonc+on des ac+vités prévues, 

• Assister à la supervision des enquêteurs sur le terrain,  

• Assurer la compila+on, le traitement, l’analyse des données et le rapport de 
l’enquête, 

• Préparer et assurer le bon fonc+onnement des ateliers prévus, 

• Savoir travailler en étroite collabora+on avec les partenaires et acteurs de la ges+on 
des dossiers, notamment en ma+ère de protec+on de l’enfance, de VFS, de PAES et 
de sou+en aux structures locales telles que les unités de suivi, 

• Contribuer à l’achèvement de toutes les ac+vités prévues dans le projet dans le 
respect des normes et des échéanciers requis. 

Qualifica4ons, compétences et expérience requises  

• Enseignement supérieur en travail social ou en psychologie ou équivalent, au moins 
Bac + 3, 

• Expérience professionnelle d’au moins 03 ans dans la ges+on de projets d’urgence 
humanitaire, en par+culier dans le domaine de la protec+on de l’enfance ou de 
l’urgence humanitaire axé sur la lufe contre l’exploita+on et les abus sexuels, la 
violence sexiste et la protec+on de l’enfance. 

• Capacité de gérer les priorités - Sens des responsabilités - Sens de la confiden+alité, 

• Bonnes compétences analy+ques – Maîtrise de la rédac+on de rapports, 

• Capacité de voyager dans les zones rurales, y compris les voyages à moto, 

• La connaissance pra+que de la région de Vatovavy et de la région de Fitovinany est 
l’un des atouts, 

• Avoir de l’expérience dans la réalisa+on d’enquêtes sur le terrain et la compila+on 
d’enquêtes qualita+ves, 

• Capable d’organiser des réunions et des sessions de forma+on sur les thèmes du 
projet, 

• Maîtrise de Word et Excel – Maîtrise de la langue française. 

Comment présenter une demande 

- Les lefres de candidature et les CV doivent être soumis sous forme de document pdf 
et envoyés par courriel à recrutement@adra.mg OU recrutement.fv@adra.mg  

avant le jeudi 8 septembre 2022 à 17 heures 

- Les CV numérisés et les lefres de candidature en format Word ne seront pas 
acceptés.  Seuls les candidats présélec+onnés seront contactés. 
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