
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sécurité alimentaire appelé « FIOVANA », financé par 
l’USAID, dans les régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany ; 

       
ADRA MADAGASCAR recrute : 

 Un (1) LEAD en Agriculture et Marketing (basé à Manakara) 

 Un (1) Superviseur en Santé et Nutrition (basé à Vondrozo) 

 Un (1) Superviseur en Résilience et Infrastructure (basé à 

Mananjary) 

 Un (1) Superviseur en Agriculture et Marketing (basé à 

Vangaindrano) 

 

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

vivement encouragées. 

 

Les dossiers de candidature sont à déposer directement à l’une des adresses suivantes avec la 
mention : 

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

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

ou 
 

Bureau RESSOURCES HUMAINES ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro 

BP 8218 101  

 – ANTANANARIVO – 

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

 
Les dossiers de candidatures doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, 
la copie des diplômes et des certificats, les personnes de référence. 
 

Les dossiers en version électronique sont à envoyer dans un seul fichier PDF à l’adresse e-mail 
recrutement.fv@adra.mg ou recrutement.co@adra.mg avec l’objet :  

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

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

 

Date limite de candidature vendredi 04 novembre 2022 à 12 heures 

mailto:recrutement.fv@adra.mg
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TERMES DE REFERENCE 
(1) Superviseur de Terrain en Agriculture et Marketing 

(Postes basés à Vangaindrano) 

 
Pays : Madagascar  

Titre du poste : Superviseur en Agriculture et Marketing 

Superviseur : Spécialiste en Agriculture et Marketing 

Personnes Supervisées : Animateurs en Agriculture et Marketing  

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

 
Résumé du poste  

Sous la supervision directe des Spécialistes de la composante agriculture et marketing, le superviseur 
est le premier responsable du suivi de la mise en œuvre des activités relatives à l’atteinte des objectifs 
de la composante 2 du projet FIOVANA pour sa zone d’intervention. Il/Elle assure la planification, le 
démarrage, le suivi, la supervision et la coordination du travail des animateurs et en assure la qualité. 
Il/elle est le garant de l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés aux activités de la 
composante 2 dans sa zone d’intervention. 
 
Attributions :    

- Planifier et coordonner les activités techniques (Farmer Field School ; Farmer Market School ; 

Saving-Loan Association ; Activités Génératrices de Revenu) dans sa zone d’affectation avec 

les spécialistes 

- Appuyer les animateurs à planifier, superviser, coordonner leurs activités techniques  

- Contribuer à la formation et à l’encadrement des participants aux activités de la composante 2 

- Créer et dynamiser les structures de base relatives aux activités de la composante 2 

- Suivre et évaluer la mise en œuvre des activités dans sa zone d’affectation 

- Faciliter la coordination technique à différents niveaux.  

- Assurer l’intégration des activités de la composante 2 avec les autres composantes. 

- Garantir la qualité et la conformité des activités dans sa zone d’intervention 

- Produire des rapports périodiques dans le cadre de son domaine ou à la demande de son 

superviseur.   

- Participer aux activités transversales du projet  

- Veuillez au respect règlements du bailleur et des procédures d’ADRA Madagascar  

 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer selon la nécessité du projet. 

  

Qualifications requises :   

 
- Avoir un niveau d’étude Bacc+3 dans les domaines de l’Agronomie, Socio-économie, 

Géographie ou formation similaire  

- Expériences confirmées 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  

- Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents dans des zones reculées 

- Excellente qualité de communication écrite et orale   

- Capacité confirmée à gérer une équipe  

- Maîtrise des outils informatiques  

- Permis de conduire catégorie A exigé 

- La connaissance des zones d’intervention serait un atout 

 

 

 

 

 

 

 



Qualités requises  

- Méthodique   

- Leadership et capacité de management  

- Sens de l’organisation et de la responsabilité  

- Rigoureux  

- Esprit d’équipe et d’initiative  

- Capacité à gérer une équipe  

- Proactif et challenger  

- Capable de travailler avec un minimum de supervision  

- Honnête 
- Doit être capable de travailler dans un environnement rapide et orienté sur les résultats 

- 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. 

 

 


