
 
 

 
 
 
 

 
 
 
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 
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TERMES DE REFERENCE 

(01) SUPERVISEUR TERRAIN EN RESILIENCE 
(Poste basé à Mananjary) 

 

 

Pays : Madagascar  

Titre du poste : Superviseur Résilience 

Superviseur : Spécialistes en GRC, GRN et Gouvernance 

Personnes Supervisées : Animateurs en Résilience 

Zone d’intervention : Région VATOVAVY  

 
Résumé  
Le projet FIOVANA, intervient dans les régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Antsinanana et vise à 
parvenir à une amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la résilience des 
populations vulnérables. Son objectif 3 – gestion améliorée des risques sociaux et écologiques – est 
assuré par le département Résilience, composé de la gestion des risques et des catastrophes ou GRC, 
la gestion des ressources naturelles ou GRN, l’infrastructure et la gouvernance. 
 
Description du poste 
Sous la supervision directe du Spécialiste, le/la superviseur(e) basé(e) au niveau district supervise les 
animateurs et assure :  

 La représentation du projet dans le District dont il / elle est affectée (e) 

 En concertation avec les Spécialistes et les animateurs, la planification les activités sur le 

terrain ainsi que la définition des approches à adopter 

 L’organisation, le suivi et la gestion de la mise en œuvre des activités du projet dans sa zone 

d’intervention 

 Le rapportage des activités au niveau de son hiérarchie  

 La qualité des données et du travail fourni  

 L’appui et la supervision des animateurs dans la mise en œuvre des activités prévues  

 L’appui aux animateurs dans les réunions, formations des participants du projet organisé au 

niveau terrain 

 Assurer la bonne intégration du genre, des jeunes dans les activités et groupes d’activités 

techniques de composantes du Projet FIOVANA ; encourager le leadership des jeunes et des 

femmes dans les groupes et communautés 

 Mettre en place un mécanisme qui instaurera une dynamique dans les groupes et 

communautés dans lesquels le projet travaille ; éviter les approchent qui pourraient conduire à 

une violence basée 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 du staff l’aspect GYSD : succès, contrainte ou 

défis, leçons apprises, bonnes pratiques 

 Mettre en place, suivre et évaluer les mesures d'atténuations environnementales. 

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

Qualifications requises 

 Titulaire d’un BACC+3 au moins en gestion des risques et catastrophes, environnement, en 

sciences sociales, en agronomie, ou d’autres domaines connexes 

 Expériences de 3 ans minimum en résilience communautaire 

 Bonne connaissance du monde rural et son développement 

 Connaissances en gestion des ressources naturelles  

 Notion sur la déconcentration et la décentralisation  

 Notion en mise en place d’infrastructures rurales 

 Bonne connaissance des régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo – Atsinanana 

 Maîtrise de la langue française  



 Maîtrise du dialecte local 

 Maîtrise de l’outil informatique : Microsoft Office 

 Titulaire d’un permis A et apte aux déplacements fréquents dans la brousse 

Qualités requises 

 Honnêteté et intégrité 

 Performance professionnelle 

 Aptitude au travail sous pressions 

 Réactivité 

 Respect des deadlines 

 

 
 

  


