Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Sécurité Alimentaire appelé « FIOVANA », financé par
l’USAID, dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany.

ADRA MADAGASCAR recrute :
 Un (01) Gestionnaire des Fonds
Les candidatures venant des régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany sont vivement encouragées.
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.
Les dossiers sont à déposer directement à l’adresse ci-dessous :
« Projet FIOVANA – Gestionnaire des Fonds »
ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA
ou encore
« Projet FIOVANA – Gestionnaire des Fonds »
Bureau RESSOURCES HUMAINES ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro BP 8218 101
– ANTANANARIVO –
Vous pouvez également les envoyer par email à l’adresse suivante : recrutement@adra.mg et mettre en
copie recruitment.fv@adra.mg. N’oubliez pas de préciser dans l’objet la référence suivante : Réf-FIOVANA01-RH-GestFonds

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

Date limite de candidature Jeudi 25 Juin 2020 à 12h00

TERMES DE REFERENCES
GESTIONNAIRE DE FONDS
Pays :
Madagascar
Bureau base :
Manakara
Titre du poste :
Gestionnaire de fonds
Superviseur :
Food Security COORDINATOR
Zone d’intervention :
Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana
Résumé du poste

Le Gestionnaire de fonds est responsable de la supervision du Fonds d’investissement du projet FIOVANA et est
responsable de la gestion, de la vision et du leadership de toutes les composantes du Fonds d’investissement. Cette
équipe est composée par des agents d’investissement basés au niveau des régions cibles, lui-même et les conseillers
techniques du siège d’ADRA à Washington qui les supportent à distance.

Principles attributions :
1. Coordonner le budget du Fonds d’investissement pour les acteurs du secteur privé identifiés ;
2. Gérer le budget du Fonds de stimulation en fonction des niveaux de dépenses approuvés et aider à
l'élaboration des projections de trésorerie et des plans de dépenses tous les deux ans ;
3. Superviser la gestion budgétaire de tous les investissements des acteurs secteur privé ;
4. Faire preuve d'un bon jugement pour s'assurer que les dépenses de programme sont raisonnables,
admissibles et prudentes ;
5. S'assurer que tous les fonds du programme sont dépensés conformément aux règles et règlements des
donateurs et de l'ADRA, y compris les fonds privés ;
6. Faciliter les membres de l'équipe à mener des études de marché détaillées, des renseignements, des
évaluations et des études de faisabilité ;
7. Concevoir des interventions systémiques en réponse aux causes profondes de l'inefficacité du marché et de
l'exclusion des populations pauvres ;
8. Mettre en œuvre et maintenir une chaîne d'autorité et de responsabilisation bien comprise ;
9. Veiller à ce que les équipes du projet soient responsables et capables d'assurer un suivi continue.

Qualifications requises :


Diplôme de 4 ans ou plus en finance ou en administration des affaires ;



Expérience directe dans la gestion bancaire et les prêts, idéalement les prêts aux entreprises ;



Compréhension technique du secteur agricole du sud-est de Madagascar ;



Expérience de travail avec de gros budgets complexes ;



Compréhension de la planification des activités, y compris l'expérience de la rédaction et de l'examen des
plans d'activités ;



Avoir réussi à soutenir le développement du secteur privé ou à travailler avec le secteur privé dans le cadre d'un
programme d'aide (Atout) ;



Bonne compétence de la langue anglaise.

Qualités requises :


Créativité et esprit d’initiative ;



Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire ;



Proactif, innovant, capacité de résolution de problèmes et fortes capacités en communication interpersonnelle ;



Sens de l’organisation et de la planification ;



Intégrité dans tous les domaines et dans la gestion des biens du projet.

