
 

Pour le projet AINA, ADRA MADAGASCAR recrute : 

Un (1) Moniteur Vivres (Basé à Ampanihy) 

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

 « Projet AINA – Moniteur Vivres »  

ADRA Ampanihy – Tanambao I-Près 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 – Moniteur Vivres »  

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

Date limite de candidature vendredi 16 décembre 2022 à 12 heures 

Termes de référence  /  1 3

mailto:recrutement@adra.mg
mailto:recrutement.co@adra.mg


 

TERMES DE REFERENCE 

MONITEUR VIVRES 

Résumé du poste :  

Sous la supervision directe du Responsable Contrôle qui est affilié au département Audit et 
contrôle, le contrôleur des vivres est en charge des contrôles liés au respect des normes et des 
procédures relatives à la gestion des vivres et à l’utilisation des ressources matérielles du projet 
d’urgence « PROJET AINA EMERGENCY Relief», qui est financé par l’USAID/BHA et mis en 
œuvre dans le district de AMPANIHY. Le projet vise à fournir une assistance alimentaire vitale, un 
soutien agricole et des interventions WASH dans la région du Grand Sud de Madagascar pour 
réduire l'insécurité alimentaire et remédier aux problèmes d'eau et d'hygiène des ménages 
vulnérables pendant l'urgence actuelle. 

Le contrôleur des vivres assurera la vérification des stocks, de la manutention, du transport, de la 
distribution et de l’utilisation finale des vivres d’une part, et des documentations liées à la gestion 
des vivres, d’autre part ; conformément aux procédures et normes d’ADRA Madagascar et à 
celles du bailleur de fonds. 

Le contrôleur des vivres assurera également la vérification pendant la distribution des vivres, 
depuis la conception des vouchers jusqu’à la réception des vivres par les bénéficiaires. 

Attributions  

- Procéder au contrôle du respect des normes, relatives à la qualité des vivres, avant 
chaque distribution. 

- Procéder au contrôle des listes des bénéficiaires et s’assurer qu’il n’y a pas eu de 
changement entre les distributions. 

- Contrôler la distribution des vouchers et leur correspondance avec les listes et les codes 
d’identification des bénéficiaires. 

- Procéder à des contrôles d’identité des bénéficiaires pendant les distributions des vivres. 
- Effectuer le contrôle des rations distribuées aux bénéficiaires (pesée). 
- Signaler immédiatement les problèmes, anomalies, fraudes et toute non-conformité avec 

les procédures liées à la gestion des vivres et avec le fonctionnement du projet. 
- Participer à l’investigation des cas de fraude ou malversation. 
- Etablir des rapports journaliers et mensuels. 

Pays Madagascar

Bureau Ampanihy

Superviseur direct Responsable Contrôle 

Zone d’intervention Région Atsimo Andrefana
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- Procéder à des enquêtes mensuelles pour évaluer la satisfaction des bénéficiaires et pour 
détecter les éventuels problèmes liés aux activités du projet. 

- Assurer toutes les tâches assignées par le superviseur direct. 

Qualifications  

- Diplôme Bac+2 en gestion  
- Atout : expérience dans un poste similaire 
- Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word) 
- Bonne connaissance des procédures d’ADRA Madagascar et du bailleur de fonds 
- Apte à faire des fréquents déplacements 
- Maîtrise de la langue française 
- Titulaire d’un Permis Moto catégorie A (et capable de conduire une moto sur des routes 

secondaires et dans les zones difficiles d’accès) 

Qualités requises 

- Capacité d’analyse et d’observation  
- Capacité de rédaction et de synthèse  
- Intègre – Rigoureux  
- Esprit d’équipe 
- Capacité de communication orale 
- Aptitude à vivre et à travailler dans des zones difficiles d’accès et reculées 
- Capable de travailler de manière autonome et organisée 

Termes de référence  /  3 3


