
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dans le cadre du projet de sécurité alimentaire « FIOVANA » financé par l’USAID, mis en œuvre sur une 
période de cinq ans dans les régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany (districts de Manakara, 
Mananjary Vangaindrano) ; 

       
 

ADRA MADAGASCAR recrute : 
 

 
 8 Animateurs en Agriculture et Marketing 

 2 Distributeurs de vivres 

 

Les candidatures venant des régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany sont vivement 

encouragées. 

 
Les dossiers de candidature sont à déposer directement à l’adresse suivante avec la mention : 

 « Projet FIOVANA – le nom du poste auquel vous postulez » 

 
ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA 

Ou  

ADRA Projet FIOVANA – ExMagasin SICE Ambalanomby – FARAFANGANA 

 

  

 
Les dossiers de candidature doivent contenir : 

- Une lettre de motivation adressée à ADRA Projet FIOVANA 
- Un CV détaillé avec une photo d’identité récente 
- Une photocopie légalisée du dernier diplôme obtenu 
- Des certificats de travail et attestation d’emploi, certificats de formation 
- Les personnes de référence. 

 
Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation. 
 
 
 

 
 

Date limite de candidature : jeudi 20 octobre 2022 à 17 heures 
 

  



DESCRIPTION DE POSTE 

(2) AGENTS DISTRIBUTEURS DE VIVRES 

 

Poste basé à Manakara (1) et Farafangana (1) 
 

Pays : Madagascar  

Titre du poste : Agent Distributeur Vivres 

Superviseur : Spécialiste Vivres 

Personnes Supervisées : Néant 

Zone d’intervention : Régions Fitovinany et Atsimo Atsinanana  

Résumé du poste 
 L’agent de distribution de vivres est en charge du suivi de tous les transferts de vivres 

jusqu’aux bénéficiaires finaux au niveau des sites de distribution et de leur documentation 
en accord avec les procédures et normes d’ADRA Madagascar et celles des bailleurs. 

Qualifications requises 
 Niveau Bac +2 

 Une (1) année d’expérience dans un poste similaire 

 Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word) 

 Excellent niveau de Malagasy et Français parlé et écrit 

 Compréhension de l’anglais serait un atout 

Qualités requises 
 Capacité d’analyse 

 Sens des détails 

 Rigoureux 

 Esprit d’initiative 

 Capacité de communication 

 Capable de travailler avec un minimum de supervision et dans le respect des dates 
limites 

 Aptitude à vivre et à travailler dans des zones difficiles d’accès et reculées.  

Domaine de responsabilité 
En étroite collaboration avec le Comité Local de Distribution, l’ADV est : 

 Responsable de la documentation relative aux distributions de vivres 

 Garant du respect des procédures de gestion de vivres. 

 Chargé du bon déroulement des distributions selon les procédures  

 Responsable de la vérification de tous les documents relatifs aux distributions des vivres 
pour chaque site de distribution 

 Chargé de rapporter régulièrement la situation concernant les vivres de chaque site de 
distribution. 

Description des tâches 
 Planifier les dates de distribution en collaboration avec les départements techniques 

 Assurer l’exactitude des informations concernant l’identité des récipiendaires 

 Assurer toutes les distributions de vivres prévues selon l’organisation du département 
vivres et conformément aux procédures de gestion de vivres. 

 Assurer et/ou vérifier le remplissage de la fiche de distribution et les pièces justificatives 
requises par les procédures en gestion de vivres (fiches de présence, Bon de Retour, 
rapport de pertes/dommages, …) 



 Vérifier le classement des dossiers par site de distribution. 

 Rédiger un rapport exhaustif mensuel et trimestriel sur chaque site de distribution. 

 Contribuer à la mise à jour de la liste des récipiendaires en collaboration avec le 
département Suivi et Evaluation 

 Assurer une passation de stock en cas d’absence, reprise ou prise de services 

 Assurer une communication claire et rapide envers son superviseur pour tout événement 
affectant la gestion des vivres. 

 Être disponible pour toutes autres tâches demandées par son superviseur dans son 
domaine de compétence. 

  



TERMES DE REFERENCE 
Animateurs en Agriculture et Marketing 

 
(Prestataire de service basé au niveau des communes dans les districts de Mananjary, 

Manakara,Vohipeno, Farafangana, Vondrozo et Vangaindrano) 
 

 

Pays : Madagascar  

Titre du poste : Animateur en Agriculture et Marketing 

Superviseur : Superviseur terrain en Agriculture et Marketing 

Personnes Supervisées : Néant 

Zone d’intervention : Régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana 

 

Résumé du poste : 
 
Sous la supervision directe du superviseur terrain en Agriculture et Marketing, l’animateur est le premier 
responsable de la mise en œuvre directe des activités sur terrain, relatives à l’atteinte des objectives de la 
composante 2 du projet FIOVANA pour sa zone d’intervention. Il/Elle est en contact permanent avec les 
participants et assure la formation, le suivi et l’encadrement des participants et en garantir la qualité. 

Principales tâches : 
 

- Planifier, faciliter et mettre en œuvre les activités techniques (Farmer Field School ; Farmer Market 
School ; Saving and Loans Association ; Activités Génératrices de Revenu) dans sa zone 
d’affectation avec le superviseur 

- Assurer la mobilisation des participants (communautés locales) 
- Former et assurer l’encadrement des participants dans les activités de la composante 2 
- Appuyer à la création des structures de base relatives aux activités de la composante2 
- Participer à l’évaluation périodique des structures communautaires 
- Garantir la qualité et la conformité des activités dans sa zone d’intervention 
- Faciliter la coordination technique à différents niveaux  
- Respecter les règlements du bailleur et des procédures d’ADRA Madagascar  
- Produire des rapports périodiques dans le cadre de son domaine ou à la demande de son 

superviseur 
- Assurer la collecte des données relatives à l’avancement des activités et le rapportage de celles-ci 

au niveau de la base de données   
- Participer aux activités transversales du projet   
- Assurer la bonne intégration du genre, des jeunes dans les activités et groupes d’activités 

techniques des composantes du Projet FIOVANA ; encourager le leadership des jeunes et de 
femmes dans les groupes et communautés 

- Mettre en place un mécanisme qui instaurera une dynamique dans les groupes et les communautés 
dans lesquels le projet travaille ; éviter des approches qui pourraient conduire à des violences 
basées sur le genre et à des conflits communautaires et/ou conjugaux 

- Choisir parmi les membres de chaque groupe encadré et supporté par FIOVANA un volontaire en 
GYSD : soit « PAPA MIOVA » ; soit « MAMA MIOVA », soit « Tanora miova » 

- Mettre en évidence dans les rapports réguliers l’aspect GYSD : succès, contrainte ou défis, leçons 
apprises, bonnes pratiques 

- Mettre en place, suivre et évaluer les mesures d'atténuations environnementales. 
 
Profil au poste :  
 

- Avoir un diplôme Baccalauréat ou formation dans le domaine de l’agriculture ; socio-économie ou 
similaire 

- Avoir des expériences 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  

- Excellente qualité de communication écrite et orale   

- Connaissance des outils informatiques  

- Titulaire d’un permis de conduire catégorie A serait un atout 

- Excellent animateur 



- Un permis de conduire A pour le déplacement en Moto serait un atout.  

 

 

Qualités requises :  

 

- Sens de l’organisation et de la responsabilité  

- Rigoureux  

- Esprit d’équipe et d’initiative  

- Proactif et challenger  

- Capable de travailler avec un minimum de supervision  

- Capable de vivre en milieu rural 

- Honnête 

- Exécuter des tâches sous pression et respecter les délais impartis    

- Travailler en équipe et effectuer des tâches de manière indépendante  

- Prendre les instructions des superviseurs    

 

 

 
 


