Dans le cadre de la mise en œuvre d’un Projet de Sécurité Alimentaire appelé « FIOVANA », financé par
l’USAID sur une période de cinq ans, dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany
(Manakara-Mananjary-Vangaindrano).

ADRA MADAGASCAR
recrute :
 Un (01) Spécialiste en Régulation Environnementale
(Poste basé à MANAKARA)
Résumé du poste
Sous la supervision directe du MEAL Lead, le/la spécialiste en régulation environnementale (22 CFR 216) est
responsable de la préparation, rédaction suivi et évaluation de la mise en œuvre des mesures d’atténuations des
impacts des activités du projet sur l’environnement, la mise en œuvre des mesures étant sous la responsabilité du
spécialiste responsable de l’activité.
Description du poste
1) Analyse environnementale
Le projet FIOVANA s’est engagé auprès du bailleur à considérer les impacts potentiels des activités mis en œuvre à
atténuer les impacts potentiels sur l’environnement. Ainsi, pour chaque activité du projet, une analyse complète est
nécessaire afin de se conformer aux normes et standards qui permettent de minimiser les impacts du projet.
2) Préparation des documents de régulations environnementales
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, les documents de régulations environnementales sont à soumettre
au bailleur, le spécialiste est responsable de la collecte, l’analyse, la rédaction et la soumission des différents
documents de régulations en coordination avec le Directeur Technique WASH et Environnement.
3) Evaluation qualitative de la mise en œuvre des mesures d’atténuations
Afin d’atteindre les résultats et impacts attendus du projet et en conformité avec les règles environnementales du
bailleur, le/la spécialiste en régulation environnementale en coordination et collaboration avec les départements
techniques s’assure de la qualité de la mise en œuvre des activités d’atténuations des impacts environnementaux.
L’objectif principal étant de permettre de se conformer durant la vie du projet aux différentes régulations
environnementales et d’affiner la mise en œuvre afin de mieux adapter les approches d’implémentations. Ainsi,
évaluation qualitative est attendue et en coordination avec les membres seniors de l’équipe programme du projet, des
stratégies de relèvement programme seront proposés afin d’améliorer les impacts.
Il est également attendu que le spécialiste en régulation environnementale appui le projet au développement de
Leçons apprises, bonnes pratiques et Histoires de succès en coordination avec l’équipe de gestion des
connaissances.
Qualifications requises
- Titulaire d’un BACC+5 ou plus en Gestion des ressources naturelles ou Développement Durable ou domaines
associes.
- Excellente connaissance des régulations environnementales du Gouvernement de Madagascar et de l’USAID
- Bonne connaissance en droit et regulation
- 5 ans d’expérience confirmée dans un poste similaire
- 7 ans d’expérience dans le développement
- Très bonne connaissance du milieu rural et de la politique nationale en GRC, GRN, Infrastructure
communautaire,
- Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents
- Excellente qualité de communication
- Parfaite maitrise de l’Anglais, du Français et du Malagasy
- Maîtrise des outils informatiques bureautique et logiciel spécialisé
Qualités requises
Les Qualités suivantes résument parfaitement le/la spécialiste en régulation environnementale : La
rigueur, l’autonomie, le dynamisme, l’esprit d’équipe, la motivation, la créativité, le bon relationnel, la passion, la
réactivité, la force de proposition, le sens du service, l’adaptabilité, la ponctualité, la polyvalence, l’organisation, la
curiosité, la pro activité, le gout du challenge, l’implication et l’enthousiasme

Les dossiers de candidatures doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, attestation
d’emploi, Certificats de travail, Photocopies légalisées des diplômes et des certificats.
Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation.
Les dossiers sont à déposer directement aux adresses suivantes avec la mention :
« Projet FIOVANA – Recrutement d’un Spécialiste en Régulation Environnementale »
ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA
ADRA Madagascar – En face EPP AMBATOMARO – ANTANANARIVO

Au plus tard le Mardi 18 Février 2020 à 12h30

