
  
 
 
 
 
 
 AFAFI Sud est mis en œuvre   Programme financé par l’Union 
 par l’Etat Malagasy   Européenne 

     

Le programme est 
cofinancé par : 

 
AVIS DE RELANCE DE RECRUTEMENT 

En consortium avec Action Contre la Faim (ACF), dans le cadre de la mise en œuvre du projet AFAFI-Sud Bekily, 
projet d’appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, de la situation nutritionnelle et de la résilience aux aléas 

climatiques des ménages ruraux dans les districts de Bekily et Betroka, programme financé par l’Union 
Européenne, AIM (Action Intercoopération Madagascar) recrute : 

 

Deux (02) TECHNICIENS ANIMATEURS POLYVALENTS (Réf : TAP49) 
 
Postes basés dans les communes de: Maroviro, district de Bekily – Isoanala, district de Betroka 
 
Fonction Principale : 
Sous la supervision directe des Responsables Techniques, le Technicien Animateur Polyvalent (TAP) sera 
responsable de la mise en œuvre directe des activités des quatre thématiques (Santé-Nutrition/ SAME/ GRN / CCC) 
du Programme AFAFI-Sud dans la Commune où il/elle sera affecté(e), il/elle est garant de l’atteinte des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs assignés aux activités dans sa zone d’intervention. 
 
Profil requis :

✓ Titulaire au moins d’un diplôme de baccalauréat ou d’une formation similaire  
✓ Minimum deux (02) ans d’expériences confirmées dans un poste similaire et dans le domaine de 

Développement rural. 
✓ Adaptabilité et capacité à travailler dans des zones géographiquement reculées. 
✓ Capacité de travailler indépendamment avec une supervision minimale.  
✓ Capacité de travailler en équipe. 
✓ Disponible pour vivre et pour des fréquents déplacements dans les sites terroirs. 
✓ Excellente qualité de communication écrite et orale 
✓ Bonne santé physique. 
✓ Maîtrise des outils informatiques et la manipulation des tablettes (ODK) 
✓ Titulaire d’un permis de conduire catégorie A 
✓ Honnête 
✓ Organisé et autonome 
✓ Bonne communication 
✓ Bonne relation avec les partenaires et les autorités locales. 
✓ Esprit d’équipe 
✓ Prise d’initiative. 

Comment postuler : 
Les dossiers de candidature composé : 

✓ d’une lettre de motivation avec prétentions salariales ;  

✓ un CV détaillé avec photo récente et contact rapide ;  

✓ une liste de trois références professionnelles  

✓ une copie du diplôme le plus récent 

✓ et des copies des certificats de travail 

sont à envoyer uniquement par e-mail au recrutement@aim.mg    

 

Au plus tard le : 10 août 2022 

LES CANDIDATURES LOCALES SONT VIVEMENT ENCOURAGEES 

Référence à mentionner obligatoirement en objet de mail et dans la lettre de motivation 

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

mailto:recrutement@aim.mg

