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Project Officer 

Rapporte au: Project Manager  
Lieu de travail : Tananarive, Madagascar 

Département Programme Delivery Department 
Encadre équipe en rapport direct avec le poste 

Relation clé à 
travers 
l’organisation 

Homologues dans d’autres programmes pays 

Type de contrat À durée indéterminée après la période d’essai et à terme du CDD 

 

Raison d’être 
WaterAid Madagascar recherche un Project Officer  pour jouer un rôle vital dans notre mission 

qui est de faire de l'eau potable, des toilettes décentes et d’une bonne hygiène la norme 

partout et pour tous, d’ici à 2030. 

Fonction principale   
 La conception, planification, gestion de la mise en œuvre et 

pérennisation des projets ruraux, urbains et petites villes – SOFT et 
HARD 

 L’établissement et le développement des partenariats avec les acteurs 
locaux 

 Le suivi-évaluation et rapportage des projets  
 La coordination, la documentation et la diffusion des expériences de 

WaterAid et de ses partenaires et alliés 
 La contribution aux discussions thématiques de WaterAid 
 L’appui pour la mobilisation des fonds extérieurs et locaux pour les 

projets ruraux, urbains et petites villes 
 L’assurance qualité du programme en général et selon les thématiques 

qui lui sont assignés 
 L’appui à ses supérieurs hiérarchiques dans la mise œuvre des 

Programmes ruraux, urbains et nationaux 
 

Pragmatique et orienté(e) vers les résultats, ce Project Officer aura le profil suivant 

 Diplômé(e) d’ingéniorat en hydraulique ou hydrogéologie ou géologie 
ou autres assimilés ayant au minimum 5 ans d’expériences en 
conception, suivi et contrôle des infrastructures d’eau potable, 
d’assainissement et d’hygiène ; 

 Expériences réussies de cinq ans minimum dans la gestion de projets 
et des partenariats (compétence en plaidoyer et appui institutionnel 
serait un atout) et en mobilisation communautaire 

 Expérience au sein d’une ONG, association ou projet 
 Expérience en approches participatives 
 Expérience en rédaction de document de projet 
 Expérience en suivi-évaluation de projet 
 Connaissance en Système d’Information Géographique 
 Connaissance en cartographie numérique ; 



 Expérience en approche intégrée serait un atout 
 Disposant d’un fort potentiel en Développement institutionnel 
 Disposant d’une très bonne maîtrise du secteur Eau – Assainissement 

– Hygiène 
 Disposant d’un fort potentiel en Communication pour le Changement de 

Comportement 
 Capacité d'organisation 
 Capacité rédactionnelle 
 Maîtrise des outils AutoCAD et Covadis ; 
 Esprit d’analyse et de synthèse et sens de rigueur 
 Dynamisme et créativité alliés à un esprit d’initiative 
 Apte à travailler en équipe et intègre  
 Adapte et disponible pour des fréquents déplacements en milieu rural 

et à l’extérieur d’Antananarivo 
 Maîtrise du français écrit et oral et la maîtrise de l’anglais serait un atout 
 Connaissance des régions de Madagascar 

 


