ADRA MADAGASCAR
recrute:

Un Directeur Technique en Santé et Nutrition
(Poste basé à Antananarivo)
Résumé :
Le Directeur technique de la santé et de la nutrition est responsable de la mise en œuvre et de l’appui technique
général ainsi que de l’orientation et de l’intégration des programmes de santé et de nutrition d’ADRA. Cela nécessite
un soutien technique, la supervision des programmes en cours et la coordination avec les nouveaux projets
d’urgence. Ce poste nécessite une vaste collaboration interne et externe. Le Directeur technique en santé et nutrition
représentera ADRA lors des réunions des donateurs, des réunions de groupe et d'autres réunions inter institutions et
collaborera avec les homologues nationaux et d'autres parties prenantes clés (ministère de la Santé, ONN, OMS,
UNICEF, PAM). Au sein d’ADRA, le directeur technique de la santé et de la nutrition assurera une coordination étroite
avec ses homologues basés sur le terrain afin d’assurer une programmation standard. Ce poste travaillera sous la
supervision directe du chef des programmes et en collaboration avec d’autres directeurs techniques, directeur en
Suivi et Evaluation, et directeur financier.
Qualifications requises :
Titulaire d’un diplôme de Docteur en santé publique, médecine, sciences infirmières, nutrition, sciences de la
santé ou dans une discipline connexe.
Une maîtrise en santé publique ou dans une discipline connexe sera un atout supplémentaire
Au moins dix années d’expérience professionnelle au sein d’une organisation internationale d’ONG / d’ONG,
d’organisations multilatérales ou du secteur privé.
Connaissance des tendances et des réseaux nationaux et internationaux en matière de santé et de nutrition.
Connaissance des interventions standard en matière de santé et de nutrition.
Familiarité avec l'analyse et l'utilisation des données relatives à la santé et à la nutrition.
Capacité à diriger des processus d’élaboration de propositions, des séances de stratégie et à développer
des « thèmes gagnants ».
Compréhension démontrée des problèmes actuels et émergents liés à la santé et à la nutrition qui prévalent
à Madagascar.
Excellentes compétences en communication écrite, y compris la capacité de rédiger et d’éditer les
propositions des composants techniques, les rapports des donateurs et les produits de connaissance et
d’apprentissage.
Excellentes compétences en communication et en facilitation.
Capacité de conseiller et d'encadrer une équipe diversifiée d'experts techniques et de personnel de terrain.
Capacité à travailler dans un environnement interculturel.
Maîtrise des produits Microsoft ou équivalents.
Des compétences écrites et verbales avancées en français sont requises.
Bonne maîtrise de la langue malgache
Bonne conditions physique et apte à faire des déplacements sur le terrain, et avoir une santé optimale pour
des conditions parfois difficiles
Capable de travailler dans un environnement rapide et orienté ;
Exécution des tâches sous pression et respect des délais dans les délais impartis ;
Travaille en équipe et effectue des tâches de manière indépendante
Attributions :
Assistance technique et renforcement des capacités
Conception, développement et mise en œuvre du programme
Représentation et coordination
Identification et répondre aux nouvelles opportunités de financement, diriger et soutenir les conceptions
techniques, les revues, les soumissions et la défense des soumissions.
Doit pouvoir voyager et faire un déplacement à tout moment
La description détaillée du poste est disponible aux bureaux d’ADRA Madagascar : Antananarivo et sur notre
site web www.adra.mg/Careers
Les dossiers des candidatures doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, les copies des
diplômes et des certificats.

Les dossiers sont à déposer directement à l’adresse :
ADRA MADAGASCAR - En Face EPP Ambatomaro - BP 8218, 101 ANTANANARIVO
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