TERMES DE REFERENCE
(01) Gestionnaire de Vivres
(Poste basé à Manakara)
Pays : Madagascar
Titre du poste : Gestionnaire de Vivres
Superviseur : Coordinateur Vivres
Personnes Supervisées : Distributeurs de Vivres
Zone d’intervention : Régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana

Résumé de l’activité
Sous la supervision technique du Coordinateur Vivres, le Gestionnaire de Vivres planifie, gère et
assure la supervision technique et opérationnelle de toutes les activités de la chaîne
d'approvisionnement vers les bénéficiaires (y compris le plan de distribution des vivres,
l'administration, la logistique, le transport et l'entreposage) afin de garantir une livraison efficace
et efficiente vers les personnes pauvres et vulnérables. Il est basé au bureau central du projet à
Manakara.
Attributions
Assurer :
- L’estimation des commandes de vivres et l’élaboration des documents y afférents
- La supervision des réceptions des vivres et dispatch dans les magasins dans les régions
V7V et Atsimo Atsinanana
- L’encadrement technique et la gestion directe des mouvements des vivres dans les
zones d’intervention du projet.
- La gestion du stockage, la livraison, la distribution, le suivi et la documentation des vivres
- La comptabilisation des vivres et les rapports périodiques en accord avec les procédures
et les normes d’ADRA Madagascar et celles des Bailleurs
- La gestion du personnel de l’équipe vivres
- L’établissement des systèmes de gestion des vivres pour tous les sites d’interventions
- L’arrangement des transports de vivres et les rapports concernant les pertes ou les
dommages constatés
- La préparation des plans de distribution en coordination avec les autres départements
Qualifications requises
-

Diplôme Bac + 4 en administration, gestion, ou similaire
Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire
Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word, Access, Internet)
Excellent niveau de Malagasy et français parlé et écrit
Notions d’anglais

Qualités requises
-

-

Méthodique
Leadership et capacité de management
Sens d’organisation et de responsabilité
Rigoureux
Esprit d’équipe et d’initiative
Capacité à gérer une équipe
Proactif et Challenger
Capable de travailler avec un minimum de supervision et avec des délais

