
 
 

 
 
 
 

 
 
 
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
mailto:recrutement.co@adra.mg


TERMES DE REFERENCE 
SUPERVISEUR DE TERRAIN EN SANTE – NUTRITION et WASH 

(Poste basé à Vondrozo) 

  
Pays : Madagascar  

Titre du poste : Superviseur terrain Santé – Nutrition et Wash 

Superviseur : Spécialiste en Santé et Nutrition 

Personnes Supervisées : Animateurs P1 

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

 
Résumé du poste  
Sous la supervision des spécialistes en santé et nutrition, le superviseur en Santé – Nutrition et Wash 
est le responsable de la mise en œuvre des activités dans sa zone d’intervention. Il travaille en étroite 
collaboration avec les animateurs en Santé – Nutrition et Wash, les agents communautaires locaux et 
les responsables de santé dans les communes où il travaille. Il encadre et supervise les animateurs 
dans la réalisation de leur travail. Il compile les rapports venant des animateurs. Il assure le flux 
d’information du central au périphérique et vice versa.  
 
Objectif du poste : 
Le superviseur en santé et nutrition vise les objectifs principaux suivants : 

 Mettre en œuvre toutes les activités de santé, nutrition  

 Suivre la planification établie en collaboration avec les animateurs et les spécialistes 

 Adapter les approches proposées selon les situations existantes dans les communes 

d’intervention. 

Principales tâches 
- Contribuer à l’identification des communautés participantes du projet 

- Participer à la planification des activités du projet 

- Assurer la liaison et la coordination du projet entre les différents acteurs du district et/ou 

commune 

- Contribuer à l’élaboration des stratégies des activités santé, nutrition  

- Assurer la mobilisation communautaire dans des actions communes  

- Conduire les réunions communautaires organisées / planifiées dans sa zone d’intervention 

- Assurer le suivi de mise en œuvre des activités décrites pour la santé, nutrition 

- Appuyer les participants du projet dans sa mise en œuvre 

- Appuyer les participants du projet dans l’établissement des différents plans sur la santé, 

nutrition  

- Organiser et dispenser des formations auprès des participants du projet dans les fokontany 

- Représenter le projet au niveau du district et/ou Commune 

- Assurer le rapportage des activités réalisées aux supérieurs hiérarchiques du projet 

- Assurer le rapportage des activités réalisées aux supérieurs hiérarchiques du projet 

 

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

 

Qualifications requises  
- Au moins titulaire d’un Diplôme Bac +3 en nutrition ou santé ou formation similaire 
- Minimum trois ans d’expérience dans le domaine de la santé et la nutrition  
- Adaptabilité et capacité à travailler dans des régions reculées 
- Bon niveau de français   
- Excellente qualité de communication écrite et orale  
- Capacité de travailler indépendamment avec une supervision minimale 
- Capacité de travailler en équipe 
- Disponible pour des fréquents déplacements 
- Bonne santé physique 

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



Qualités requises 
- Honnête 
- Méthodique  
- Bonne faculté de communication 
- Sociable 
- Esprit d’équipe 
- Prise d’initiative 

 

  


