
 

      

                                                            

Dans le cadre du projet School Feeding Initiative (Projet d’Alimentation Scolaire) mis en œuvre dans le 
District d’Ampanihy dans la Région Atsimo Andrefana, pour l’année-scolaire 2022-2023, ADRA 
MADAGASCAR cherche : 

Un (01) Animateur Multidisciplinaire  
Poste basé dans le District d’AMPANIHY 

Résumé du poste 
Sous la supervision directe des responsables techniques en Education, en Nutrition et WASH, en 
Agriculture, l‘Animateur Multidisciplinaire est le responsable des activités conjointes des 3 composantes pour 
les écoles bénéficiaires et les communautés concernées dont il ou elle est en charge, il (elle) est le (a) 
garant(e) de l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés au projet SFI dans sa zone.      

Domaines de responsabilité 
- Assurer la mise en œuvre des activités du projet en lien avec les écoles bénéficiaires et les 

communautés concernées ; le dialogue permanent et la coopération avec les bénéficiaires et 
acteurs concernées. 

- Appui de toutes les composantes existantes au niveau du projet SFI sur le terrain. 

- Veille informationnelle et anticipation des facteurs de blocage sur le terrain. 

- Faciliter la réalisation de différentes formations pour les partenaires sur le terrain. 

- Assurer le suivi systématique de la gestion des vivres et des magasins de stockage par école. 

- Assurer l’inventaire systématique des matériels du projet par école. 

- Assurer la mobilisation sur la participation des communautés dans ce projet et surtout la réalisation 
des activités d’animation/sensibilisation des partenaires et groupes cibles dans les villages ou 
communes d’intervention (mariage précoce, « Havoria », Savatse, présence impérative sur les 
marchés, pratique d’hygiène, bonne pratique de cuisson de repas suivant la formation acquise…). 

- Contribuer à la réussite des activités du projet, à travers l’adhésion des bénéficiaires concernés. 

- Faire des suivis réguliers sur l’avancement des activités de tous les départements et collectes de 
données pertinentes sur une base mensuelle/trimestrielle (Agriculture, Education, Nutrition et 
WASH). 

- Rédaction des rapports d’activité périodiques suivant les instructions reçues 

- Respect des règlements du bailleur de fonds et des procédures d’ADRA Madagascar  

- Gestion des biens du projet assignés à sa Commune 

Qualifications requises  
- Diplôme Bac +2 en sciences sociales ou en santé et nutrition ou en éducation ou similaire 

- Minimum un an d’expérience dans un poste similaire 

- Adaptabilité et capacité à travailler dans des régions reculées 

- Bon niveau de français   



- Capacité de travailler indépendamment avec une supervision minimale 

- Capacité de travailler en équipe 

- Disponible pour des fréquents déplacements 

- Bonne santé physique 

- Apte à se déplacer en vélo 

Qualités requises 

- Honnête 

- Organisé 

- Bonne communication 

- Bonne aisance relationnelle  

- Esprit d’équipe 

- Prise d’initiative. 

Compétences requises 

- Travailler avec les gens 

- Produire des résultats et répondre aux attentes 

- Suivre les instructions et les procédures 

- Persuader et influencer 

- Planification et organisation. 

Les candidatures venant de la région Atsimo Andrefana sont vivement encouragées 

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

 « Projet SFI – Animateurs Multidisciplinaires » 

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/
jobs/ 
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 avec l’objet :  
« Projet SFI – Animateurs Multidisciplinaires » 

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

Date limite de candidature : Mercredi 25 janvier 2023 à 17 heures. 
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