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Pour le projet AINA, ADRA MADAGASCAR recrute : 

Un (1) Spécialiste en Marketing Agricole 

(Basé à Ampanihy) 

 

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

 « Projet AINA – Spécialiste en Marketing Agricole » 

 

ADRA Ampanihy – Tanambao I-Pres Hotel, Sharon 

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, Ampanihy et sur notre site web www.adra.mg/careers/ 

Les dossiers de candidature 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@adra.mg ou recrutement.co@adra.mg avec l’objet :  

« Projet AINA – Spécialiste en Marketing Agricole » 

 

 

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

 

Date limite de candidature vendredi 16 décembre 2022 à 12 heures 

 

 

mailto:recrutement@adra.mg
mailto:recrutement.co@adra.mg
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TERMES DE REFERENCE 

SPECIALISTE EN MARKETING AGRICOLE 

 
Pays  Madagascar 
Bureau Ampanihy 
Superviseur direct Directeur de Projet 
Zone d’intervention Région Atsimo Andrefana 

 

Résumé du poste    

Sous la supervision directe du Directeur de Projet, le spécialiste en marketing est le premier 

responsable des aspects relatifs à la prospection des marchés, identification des filières porteuses 

et la formation des groupements des paysans dans les zones assurées par le projet AINA. Il/Elle 

assure l’élaboration d’une stratégie de marketing adaptée au contexte de la zone d’intervention : 

étude de marché, spéculation, zonage, la planification, le démarrage, la mise en œuvre et le suivi.  

 

Description du poste 

Attributions   

- Accompagner les groupes de bénéficiaires dans la planification et la mise en œuvre de 
leurs activités,  

- Mettre en place les Farmer Market Schools (FMS) au niveau des paysans bénéficiaires du 
projet 

- Appuyer les producteurs sur la structuration, la dynamisation des Farmer Market School  
- En collaboration avec le Spécialiste en Agriculture, effectuer des formations sur la culture 

entrepreneuriale agricole (calcul du prix de revient, calcul des bénéfices) 
- Conduire l’étude du marché et identifier les filières porteuses et prioritaires de la région 
- Conduire des analyses de chaîne de valeur, 
- Fournir des informations périodiques sur les prix sur le marché (filières porteuses) 
- Organisation de visites d’échange 

- Promouvoir des filières prioritaires 

- Intermédiation entre les institutions de microfinance et les paysans 

- Etude de chaîne de valeur : production – transformation - commercialisation 

- Formation, encadrement de tout le personnel et des bénéficiaires 
- Faciliter l’accès des FMS aux microfinances 
- Appuyer les FMS sur les techniques d’épargnes et de prêts internes 
- Gestion des ressources allouées à ses fonctions  
- Garantie de la qualité et de la conformité 
- Respect des règlements du bailleur et des procédures d’ADRA Madagascar 
- Suivre et évaluer la mise en œuvre des activités des FMS vers la pérennisation 
- Fournir les rapports d’activités selon l’exigence du projet 
- Créer de bonnes relations avec les autres partenaires qui œuvrent dans le crédit et 

l’épargne villageois pour échanger des expériences et de nouvelles pratiques 
- Produire des rapports périodiques dans le cadre de son domaine ou à la demande de son 

superviseur.  
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Qualifications requises  

- Titulaire d’un diplôme Bacc+5 ou Ingénieur Agronome ou formation similaire 
- Minimum trois (3) ans d’expérience confirmée dans un poste similaire et dans le domaine 

du développement rural 
- Expérience réussie au sein de projet(s) de développement, 
- Connaissance de l’approche FFS,  
-     Connaissance du système de marché au bénéfice des pauvres, 
- Maitrise de l’entreprenariat rural, 
- Connaissance de la région Atsimo Andrefana, 
- Très bonne connaissance du milieu rural 
- Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents 
- Excellente qualité de communication écrite et orale  
- Capacité confirmée à gérer une équipe 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Titulaire d’un permis de conduire catégorie A 

 

Qualités requises 

- Méthodique  
- Leadership et capacité de management 
- Sens de l’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 dans le respect des délais 
- Capable de se déplacer en milieu rural 
- Honnête. 

 


