Monitoring Evaluation Accountability and Learning Specialist
Poste basé à Manakara
Sous la supervision du Monitoring & Evaluation Lead, le spécialiste « Monitoring, Evaluation, Accountability
and Learning » (MEAL) est responsable de la mise en œuvre de toutes les activités liées au suivi, à
l'évaluation, à la responsabilisation et à l'apprentissage du programme. Il / elle est chargé de faire correctement
fonctionner l'ensemble du système de suivi – évaluation et de fournir en temps opportun toutes les données
(quantitatives et qualitatives) nécessaires pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des activités du
programme et analyser les résultats des Activités. Il / elle communique et travaille en étroite collaboration avec
l'équipe technique.

Attributions













Concevoir et mettre en œuvre les activités de suivi et d'évaluation
Assurer la collecte de données sur les bénéficiaires du programme
Appuyer le programme dans l'établissement d'outils de collecte de données
Participer à la formation des agents de terrain sur la méthodologie de collecte de données et le
système de suivi, en collaboration avec le gestionnaire de la base de données et le Coordonnateur
en Suivi - Evaluation
Assurer la production à temps de toutes les données quantitatives et qualitatives pour les rapports
trimestriels et annuels du programme, ainsi que toutes les données spécifiques requises par les
partenaires techniques et financiers et/ou par l'équipe technique
Assurer la qualité des données produites par le système de suivi et d'évaluation
Appuyer l'équipe du programme dans l'analyse des données
Préparer l'évaluation de la qualité des données à effectuer par le donateur et réaliser
trimestriellement le DQA interne du programme
Participer à la préparation et à la mise en œuvre d'enquêtes annuelles pour la collecte des données
pour la production des indicateurs de résultats du programme, qui ne sont pas fournis par le
système de Suivi - Evaluation
Participer à la préparation et à la facilitation des réunions de revue trimestrielle et annuelle du
programme
Participer à la préparation et à la facilitation de réunions d'information avec les bénéficiaires locaux
Superviser les activités de l'Assistant de Suivi - Evaluation.

Qualifications requises













Diplôme Bac + 4 en Economie ou Gestion ou Ingénieur Agronome
Ayant occupé durant au moins trois (3) ans le poste de Suivi-Evaluation dans des projets de sécurité
alimentaire ou de développement
Expérience dans le développement et le raffinage d'outils de collecte de données
Expérience dans la conception et la gestion de systèmes de suivi et de base de données des
bénéficiaires
Capacité de gérer, de traiter et d'analyser une grande quantité de données et ayant une expérience
dans la rédaction de rapports
Expérience dans la planification et la gestion d'enquêtes
Expérience dans l'évaluation de la qualité des données
Capacité de travailler de façon autonome, de prioriser les tâches et d'exécuter plusieurs tâches
simultanément
Maîtrise de l'utilisation de MS Excel, Word, PowerPoint
Bonne connaissance des zones rurales en général et des Régions de Vatovavy, Fitovinany et
Atsimo - Atsinanana en particulier
Capacité de lire et comprendre l’anglais
Ayant un permis de conduire de catégorie A

Qualités requises






Auto-motivé, organisé et capable de respecter les délais
Rigoureux
Esprit d’équipe et d’initiative
Proactif et Challenger
Capable de se déplacer fréquemment dans les zones rurales éloignées

