
 

 

 

 
 
 

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 

Spécialiste Logistique 

Basé à Ampanihy 

Résumé du poste : 

Dans le cadre du renforcement de l’équipe du projet AINA mis en œuvre dans le district de AMPANIHY et 

financé par le BHA/USAID, ADRA Madagascar recrute un Spécialiste Logistique. Sous la supervision du 

Directeur de Projet, il/elle assure l’organisation générale de la distribution des vouchers et des 

matériels/produits non-vivres au niveau des sites de distribution. Il/elle assure également la gestion des 

matériels roulants, les locaux du bureau ainsi que dans la gestion transversale de la logistique comme la 

gestion de la flotte, les carburants, les biens et les matériels informatiques. Enfin, Il/elle met en œuvre les 

actions nécessaires en matière de sécurité, de sûreté des personnes, des biens et des locaux.  

Attributions : 
 
Le spécialiste logistique assurera :  
 

 La planification en commun accord avec le fournisseur des dates de mise à disposition des vivres 
pour chaque site de distribution et assurer la communication des dates au niveau communautaire 

 La gestion et l’arrangement du transport du personnel de l’équipe de distribution de/et vers les 
sites de distributions 

 La documentation des distributions des vouchers 

 Garantir en temps impartis, de manière efficiente et transparente la gestion transversale de la 
logistique dans la zone : gestion des matériels roulants, des carburants, des biens, des locaux 
(bureaux et entrepôts) et des matériels informatiques et technologiques  

 L’organisation des distributions des matériels et produits non-vivres fournis par le projet 

 Assure la chaîne d’approvisionnement depuis la prospection à la livraison des achats du projet. 
 

Qualifications requises 
 
- Diplôme Bac + 4 en administration, gestion, ou similaire 
- Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire 
- Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word, Access, Internet) 
- Excellent niveau de malagasy et français parlé et écrit 
- Connaissance de contexte du sud de Madagascar sera un grand atout 
- Notions d’anglais 
 
Qualités requises 
 
- Méthodique 
- Leadership et capacité de management 
- Sens d’organisation et de 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 délais 

 


