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 :


02 Mécaniciens (1 basé à Manakara et 1 basé à Farafangana)



02 Accompagnateurs de Véhicules (1 basé à Manakara et 1 basé à Farafangana)

Les candidatures provenant des Régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany sont fortement 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 – le nom du poste auquel vous postulez »
ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA
Vous pouvez également les envoyer par email, dans un seul fichier PDF, à l’adresse suivante :
recruitment.fv@adra.mg avec la mention du numéro de référence en objet de l’email pour chaque poste
auquel vous postulez :
-

Mécaniciens - Objet : Réf-FIOVANA-RH-Mécaniciens
Accompagnateurs de Véhicule - Objet : Réf-FIOVANA-RH-Accompagnateur

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

Date limite de candidature Lundi 03 Août 2020 à 17h00

TERMES DE REFERENCE
(02) Mécaniciens
(Postes basés à Manakara et à Farafangana)

Pays
Bureau
Superviseur direct
Zone d’intervention

Madagascar
Manakara
Responsable Maintenance et Garage
Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Antsinanana

Résumé du poste :
Sous la supervision directe du Responsable Maintenance et Garage, le Mécanicien a pour rôle
essentiel d’assurer les réparations mécaniques et électriques des matériels roulants du
Programme
Attributions :
-

Assurer les entretiens périodique et réparations mécaniques et électriques des
véhicules du Programme : voitures, motos, vélos, brouettes et les matériels
accessoires de ces véhicules (exemple : appareil de lavage)
Procéder aux révisions périodiques des véhicules
Tenir les fiches de travaux dans les normes et faire le classement par véhicule avec
les bons de livraison des pièces utilisées
Se déplacer sur le terrain pour les dépannages.

Compétences de base :
2.1 Travailler avec les gens : Montre du respect pour les opinions et les contributions des
autres membres de l’équipe ; manifeste de l'empathie et de la compassion ; écoute, soutient
et prend soin des autres ; consulte les autres et partage les informations et l'expertise avec
eux ; renforce l'esprit d'équipe et réconcilie les personnes en conflit ; s'adapte à l'équipe et
s'intègre bien.
4.2 Appliquer l'expertise et la technologie : Applique des compétences techniques
spécialisées et détaillées ; a recours à la technologie pour réaliser les objectifs de travail ;
développe des connaissances et des compétences professionnelles (théoriques et pratiques)
à travers le développement professionnel continu ; fait preuve d’une compréhension des
différents départements et fonctions d'ADRA.
6.3 Suivre les instructions et les procédures : Ne remet pas inutilement en question
l’autorité ; suit les procédures et les politiques ; respecte les calendriers ; arrive à l’heure au
travail et aux réunions ; manifeste son engagement envers ADRA ; se conforme aux
obligations légales et aux exigences sécuritaires de la fonction.
6.2 Produire des résultats et répondre aux attentes des personnes : Se concentre sur les
besoins des personnes et leur satisfaction ; fixe des normes élevées en matière de qualité et
de quantité ; fait le suivi de qualité et de la productivité et les maintient ; travaille de manière
systématique, méthodique et ordonnée ; atteint systématiquement les objectifs de projet.

Qualifications :
-

Titulaire d’un niveau terminale et une formation en mécanique
Minimum 2 années d’expériences dans le domaine de la mécanique
Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire
Permis de conduire ABDE
Excellent niveau de Malagasy et français parlé

Qualités :
-

L’honnêteté,
L’esprit d’initiative,
Le sens de l’organisation,
La régularité,
La ponctualité,
L’intégrité dans tous les domaines de la fonction et pour les biens du Programme.

TERMES DE REFERENCE
(02) Accompagnateurs de Véhicule
(Postes basés à Manakara et à Farafangana)

Pays
Bureau
Superviseur direct
Zone d’intervention

Madagascar
Manakara
Responsable Parc Véhicule et Planification
Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Antsinanana

Résumé du poste :
L’Accompagnateur de véhicule a la responsabilité d’aider le Chauffeur dans ses tâches
quotidiennes et assure le bon état du véhicule sur lequel il sera affecté.

Domaines de responsabilité :
Être responsable et aider le Chauffeur dans ses tâches quotidiennes
Assurer le bon état du véhicule sur lequel il sera affecté en collaboration avec le Chauffeur
Assurer l’arrimage des marchandises transportées pour éviter les dégâts et les ballottages
Participer aux chargements et déchargements du véhicule
Description des tâches :











Être responsable du véhicule, de ses accessoires et pièces détachées (roues de
secours, clés de roues, triangle de signalisations etc.…)
Être responsable des marchandises qui lui est confié lorsque le chauffeur n’est pas
auprès de son véhicule
Maintenir le véhicule en état de propreté
Assurer les pièces justificatives des marchandises et bagages transportés
Être responsable et aider le Chauffeur dans ses tâches quotidiennes
Assurer le bon état du véhicule sur lequel il sera affecté
Aider le Chauffeur à l’entretien du véhicule
Aider les Chauffeurs lors des chargements et déchargements du véhicule
Assurer la sécurité du véhicule lors des déplacements (manœuvres) et lors du
gardiennage
S’assurer lors des départs que tous les accessoires sont en places et que le départ
peut se faire sans problème

Qualifications :






Titulaire d’un diplôme de CEPE minimum
Minimum d’un an d’expérience
Disponible pour tous déplacements et courses
Bonne condition Physique

Qualités :






Honnête
Poli
Serviable
Ordonné

Ponctuel à tous les rendez-vous

