
                                      
SAF/FJKM, en collaboration avec  

UNICEF à Madagascar recrute pour son projet de « Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés 
du Sud de Madagascar  dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany : 

 
Le Programme CLTS « Projet de Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés du Sud de Madagascar » 
financé par  UNICEF, un programme mise en œuvre par SAF FJKM ; le Programme  vise à rendre les régions Atsimo 
Atsinanana et Vatovavy Fitovinany ; deux régions Sans Défécations à l’Air Libre à la fin de l’année 2020 dont 677 394 
personnes utilisent d’infrastructures d’assainissement de base adéquat. De ce fait le Programme lance des appels à 
candidature  aux postes cités ci-après pour étoffer son équipe : 
 

UN(e) (01) ASSISTANT BASE DES DONNEES – MULTIMEDIA (H/F)  
Réf: 01-ABDM 

 
Justifiant :  

- Etre âgé de 25  ans au moins 

- Au moins Licence Professionnelles en Informatique de Gestion ; Génie logiciel ; Multimédia 

- 3 années d’expérience dans le développement informatique ou gestion de base des données 

- Familier avec les systèmes de gestion de base de donnée : Oracle Data Base ; MySQL ; Sybase ; SQL Server… 

- Expérience en programmation 

- Avoir une expérience en méthodologie d’indexation et en classification dans le domaine de gestion et gestion 

documentaire est un atout 

- Familier avec des logiciels  de montage de son et vidéo : Adobe première pro ; Photoshop. 

- Compétence des techniques des  supports radio/ Tv 

- Connaissance du secteur Eau Potable- Assainissement –Hygiène en milieu rural 

- Apte à effectuer des déplacements fréquents sur le terrain 

- Sens de responsabilités ; de la communication et de l’analyse 

- Maîtrise du français indispensable,  connaissance de l’anglais est un atout 

- Débutant accepté sous condition. 

Mission: 

- Assure la gestion des informations et données qui circulent  aux seins des différentes structures du projet. 

- Garantir la facilité d’accès et la sécurisation de toutes les données importantes du projet 

- Compiler les donner afin de les exploiter pour une utilisation ultérieur 

- Assure le traitement et stockage des banques d’image et vidéo 

 
Poste basé à : Antananarivo avec une aptitude à de très fréquents déplacements en brousse  
Lieu de recrutement : Antananarivo 
Durée : 12 mois renouvelable 
Prise de service : mois de janvier 2020 
 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, Photocopies certifiés des 

diplômes les plus élevés (après recrutement), CV avec 2 références, prétention salariale, contact rapide et copie des diplômes) par 

mail : recrutement@saf-fjkm.org , (avec mention du poste en objet sur l’enveloppe), au plus tard le 07 janvier 2020 à 12h 00. 

Nb : seuls les candidats pré sélectionnés seront convoqués par téléphone en vue d’entretien et d’interviews 
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SAF/FJKM, en collaboration avec  
UNICEF à Madagascar recrute pour son projet de « Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés 

du Sud de Madagascar  dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany : 

 
Le Programme CLTS « Projet de Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés du Sud de Madagascar » 
financé par  UNICEF, un programme mise en œuvre par SAF FJKM ; le Programme  vise à rendre les régions Atsimo Atsinanana 
et Vatovavy Fitovinany ; deux régions Sans Défécations à l’Air Libre à la fin de l’année 2020 dont 677 394 personnes utilisent 
d’infrastructures d’assainissement de base adéquat. De ce fait le Programme lance des appels à candidature  aux postes cités ci-
après pour étoffer son équipe : 
 

DEUX (02) RESPONSABLES REGIONALES (H/F) 
Réf: 02 RR 

 
Justifiant :  

- Bacc+5 en Sciences sociales ; Développement rural ; Ingénierie de développement local ; Développement  
Communautaire ; Géographie 

- Au moins 7 ans d’expérience  dans la mise en œuvre de projet CLTS/ Wash ou développement rural 
- Posséder  des qualités relationnelles ; interculturelles et de communication avec une haute capacité organisationnelle 
- Etre disposé à effectuer des missions sur le terrain et apte à des fréquents déplacements. 
- Qualité d’animateur formateur 
- Forte capacité en mobilisation sociale et communautaire/Genre 
- Participer aux activités  de planification et de revue périodique du projet  
- Participer à la mise en œuvre des activités d’évaluation périodique du projet 
- Contribuer à l’organisation et facilitation des ateliers organisés  dans le cadre du projet  
- Représenter le projet ainsi que l’organisme  dans les évènements liés à son domaine d’expertise 
- Apte à travailler sous pression et dispose d’une grande disponibilité 
- Expérience en Gestion de projet de développement 
- Ayant   déjà dirigé une équipe multidisciplinaire 
- Ayant déjà travaillé dans les régions  V7V/Atsimo Atsinanana est un atout 
- Bon niveau d’anglais serait un atout 
- Capacité à conduire une moto cross ; titulaire de permis A 

 
Mission: 

- Etre âgé de 40 ans  
- Assurer la concertation continu avec les directions régionales du ministère de l’Eau Assainissement Hygiènes ; de 

l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ; de la Santé publique ; de la Population ; de l’Intérieur et 
Décentralisation pour leurs  engagements  et appropriation des interventions 

- Participer à des sessions de travail  et activités visant à rechercher la synergie et la coordination des activités au niveau 
régional. 

- Représenter l’ONG dans sa région d’intervention 
- Appuie les différentes missions : Suivi Evaluation ; RH ; Administration ; finances… 
- Appui à la démarche innovatrice du projet 

 
Poste basé :   (01)  à Farafangana et (01) à Manakara avec une aptitude à de très fréquents déplacements en brousse  
Lieu de recrutement : Manakara 
Durée : 12 mois renouvelable 
Prise de service : mois de janvier 2020 
 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, Photocopies certifiés des 

diplômes les plus élevés (après recrutement), CV avec 2 références, prétention salariale, contact rapide et copie des diplômes) par 

mail : recrutement@saf-fjkm.org , (avec mention du poste en objet sur l’enveloppe), au plus tard le 07 janvier 2020 à 12h 00. 

Nb : seuls les candidats pré sélectionnés seront convoqués par téléphone en vue d’entretien et d’interviews 
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SAF/FJKM, en collaboration avec  

UNICEF à Madagascar recrute pour son projet de « Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés 
du Sud de Madagascar  dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany : 

 
Le Programme CLTS « Projet de Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés du Sud de Madagascar » 
financé par  UNICEF, un programme mise en œuvre par SAF FJKM ; le Programme  vise à rendre les régions Atsimo 
Atsinanana et Vatovavy Fitovinany ; deux régions Sans Défécations à l’Air Libre à la fin de l’année 2020 dont 677 394 
personnes utilisent d’infrastructures d’assainissement de base adéquat. De ce fait le Programme lance des appels à 
candidature  aux postes cités ci-après pour étoffer son équipe : 
 

DEUX (02) RESPONSABLES  TECHNIQUES (H/F) 
Réf: 02 RT 

 
Justifiant :  

- Etre âgé de 30 ans au moins 

- Au moins DTS  en Génie civil où  Bacc+3 en  Sciences sociales  

- 5 ans d’expérience dans la mise en œuvre des projets CLTS/Wash 

- 5 ans d’expériences dans les activités de renforcement de capacité des Communes ; Institutions et autres acteurs 

locaux 

- Bonne connaissance du secteur Eau Potable- Assainissement –Hygiène en milieu rural 

- Solides expérience en socio organisation et mobilisation communautaire 

- Maîtrisant de l’outil informatique  

- Apte à effectuer des déplacements fréquents sur le terrain 

- Engagement ; rigueur, bon relation, dynamisme, capacité à travailler  en équipe et adaptabilité 

- Maîtrise du français indispensable,  connaissance de l’anglais est un atout 

- Résidant dans les  régions  Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany 

- Sachant conduire une moto cross ; permis A 

Mission: 
- Appuyer  le Responsable Régional sur la gestion du projet 

- Participer à l’identification, la définition et la planification des besoins techniques ; organiser et réaliser  la mise en 

œuvre des activités technique 

- Participer aux renforcements de capacité de l’équipe du projet et des diverses partenaires au niveau local 

- Apporter un soutien technique à la mise en place de système pérenne de gestion des infrastructures. 

Assurer les rapports techniques périodiques du projet. 
 

Poste basé : (01) à  Farafangana et (01) à Manakara avec une aptitude à de très fréquents déplacements en brousse  
Lieu de recrutement : Manakara 
Durée : 12 mois renouvelable 
Prise de service : mois de janvier 2020 
 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, Photocopies certifiés des 

diplômes les plus élevés (après recrutement), CV avec 2 références, prétention salariale, contact rapide et copie des diplômes) par 

mail : recrutement@saf-fjkm.org , (avec mention du poste en objet sur l’enveloppe), au plus tard le 07 janvier 2020 à 12h 00. 

Nb : seuls les candidats pré sélectionnés seront convoqués par téléphone en vue d’entretien et d’interviews 
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SAF/FJKM, en collaboration avec  
UNICEF à Madagascar recrute pour son projet de « Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés 

du Sud de Madagascar  dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany : 

 
Le Programme CLTS « Projet de Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés du Sud de Madagascar » 
financé par  UNICEF, un programme mise en œuvre par SAF FJKM ; le Programme  vise à rendre les régions Atsimo Atsinanana 
et Vatovavy Fitovinany ; deux régions Sans Défécations à l’Air Libre à la fin de l’année 2020 dont 677 394 personnes utilisent 
d’infrastructures d’assainissement de base adéquat. De ce fait le Programme lance des appels à candidature  aux postes cités ci-
après pour étoffer son équipe : 
 

DEUX (02) SOCIO ORGANISATEURS (H/F) 
Réf: SOC 

 
Justifiant :  

 Etre âgé de 30 ans  
 Niveau Bac + 3 en Sciences Sociales ou en Sciences Humaines. 
 03 ans d’expériences en socio - organisation en milieu rural. 
 Aptitude à travailler avec les partenaires locaux. 
 Bonne compétence en matière d’approche participative, d’animation/formation et d’andragogie. 
 Capacité d’adaptation au concept de Genre. 
 Bonne connaissance du contexte de développement rural, des dialectes et pratiques culturelles de la région Atsimo 

Atsinanana et Vatovavy Fitovinany. 
 Bonne connaissance de la langue française. 
 Connaissance en anglais et informatique sera un atout. 

 
Mission: 
Sous la supervision directe du Chef de Projet, le Socio Organisateur est chargé de fournir et mettre à jour les décisions prises avec 
la communauté. Il assure la mobilisation et l’accompagnement des communautés bénéficiaires du projet. Il contribue à la mise en 
place des dispositifs de suivi au niveau local. Il participe à l’identification et à l’organisation de renforcement des capacités de la 
communauté. 

 
Poste basé à : (01) Farafangana et (01) à Manakara avec une aptitude à de très fréquents déplacements en brousse  
Lieu de recrutement : Manakara 
Durée : 12 mois renouvelable 
Prise de service : mois de janvier 2020 
 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, Photocopies certifiés des 

diplômes les plus élevés (après recrutement), CV avec 2 références, prétention salariale, contact rapide et copie des diplômes) par 

mail : recrutement@saf-fjkm.org , (avec mention du poste en objet sur l’enveloppe), au plus tard le 07 janvier 2020 à 12h 00. 

Nb : seuls les candidats pré sélectionnés seront convoqués par téléphone en vue d’entretien et d’interviews 
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SAF/FJKM, en collaboration avec  

UNICEF à Madagascar recrute pour son projet de « Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés 
du Sud de Madagascar  dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany : 

 
Le Programme CLTS « Projet de Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés du Sud de Madagascar » 
financé par  UNICEF, un programme mise en œuvre par SAF FJKM ; le Programme  vise à rendre les régions Atsimo 
Atsinanana et Vatovavy Fitovinany ; deux régions Sans Défécations à l’Air Libre à la fin de l’année 2020 dont 677 394 
personnes utilisent d’infrastructures d’assainissement de base adéquat. De ce fait le Programme lance des appels à 
candidature  aux postes cités ci-après pour étoffer son équipe : 
 

SEPT (07) TECHNICIENS DE DISTRICTS (H/F) 
Réf : 07 TD 

 
Justifiant :  

- Etre âgé  de 30 ans au moins 

- Au moins Bacc+2 en Sciences Sociales ; Gestion de projet ou autres domaines 

- Solides compétences en accompagnement de projet de développement rural 

- 3 ans d’expérience dans la mise en œuvre des projets CLTS/Wash 

- 3 ans d’expériences dans les activités de renforcement de capacité des Communes ; Institutions et autres acteurs 

locaux 

- Bonne connaissance du secteur Eau Potable- Assainissement –Hygiène en milieu rural 

- Apte à effectuer des déplacements fréquents sur le terrain 

- Sens de responsabilités ; de la communication et de l’analyse 

- Résidant dans les  Districts d’intervention (Befotaka ; MidongyAtsimo ; Vangaindrano ; Farafangana ; Vondrozo ; 

Vohipeno ; Makara) exigé. 

- Sachant conduire une moto cross ; permis A 

Mission: 

- Assurer  les mises en œuvre des activités  CLTS/Wash au niveau des districts d’intervention 

- Appuyer les Promoteurs Assainissement  et Promoteurs Inter Communaux dans  

- Conduire les actions de documentations et capitalisation des acquis 

- Accompagnement de structures locales 

 
Poste basé : Farafangana, Vondrozo, Vangaindrano, Midongy du sud, Befotaka, Manakara et Vohipeno  
Lieu de recrutement : Manakara 
Durée : 12 mois renouvelable 
Prise de service : mois de janvier 2020 
 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, Photocopies certifiés des 

diplômes les plus élevés (après recrutement), CV avec 2 références, prétention salariale, contact rapide et copie des diplômes) par 

mail : recrutement@saf-fjkm.org , (avec mention du poste en objet sur l’enveloppe), au plus tard le 07 janvier 2020 à 12h 00. 

Nb : seuls les candidats pré sélectionnés seront convoqués par téléphone en vue d’entretien et d’interviews 
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SAF/FJKM, en collaboration avec  

UNICEF à Madagascar recrute pour son projet de « Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés 
du Sud de Madagascar  dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany : 

 
Le Programme CLTS « Projet de Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés du Sud de Madagascar » 
financé par  UNICEF, un programme mise en œuvre par SAF FJKM ; le Programme  vise à rendre les régions Atsimo Atsinanana 
et Vatovavy Fitovinany ; deux régions Sans Défécations à l’Air Libre à la fin de l’année 2020 dont 677 394 personnes utilisent 
d’infrastructures d’assainissement de base adéquat. De ce fait le Programme lance des appels à candidature  aux postes cités ci-
après pour étoffer son équipe : 
 

DEUX (02) TECHNICIENS A.E.P (H/F) 
Réf: TEC 

 
Justifiant :  

 Etre âgé plus de 25 ans  
 Niveau BAC technique génie civile ou hydraulique 
 03 années d’expérience en A.E.P  
 Bonne connaissance du contexte de développement rural dans la région Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany   
 Capacité de communication orale en langue locale: capacité de faire passer son message à son auditoire, à faciliter 

des réunions, élaborer des rapports et analyser les progrès du projet par rapport à ses indicateurs 
 Connaissance en informatique, S.I.G, DAO,   

 
Mission: 
Sous la supervision directe du chef de projet, le technicien en A.E.P est le responsable de l’appui technique des bénéficiaires dans 
la réhabilitation des infrastructures en eau. 
A ce titre, il assure le suivi de l’utilisation des matériaux acquis dans le cadre du projet. Il facilite la mise en relation du public cible 
avec les fournisseurs de services en matériaux de construction. 

 
Poste basé à : (01) Farafangana et (01) à Manakara avec une aptitude à de très fréquents déplacements en brousse  
Lieu de recrutement : Manakara 
Durée : 12 mois renouvelable 
Prise de service : mois de janvier 2020 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, Photocopies certifiés des 

diplômes les plus élevés (après recrutement), CV avec 2 références, prétention salariale, contact rapide et copie des diplômes) par 

mail : recrutement@saf-fjkm.org , (avec mention du poste en objet sur l’enveloppe), au plus tard le 07 janvier 2020 à 12h 00. 

Nb : seuls les candidats pré sélectionnés seront convoqués par téléphone en vue d’entretien et d’interviews 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:recrutement@saf-fjkm.org


 
SAF/FJKM, en collaboration avec  

UNICEF à Madagascar recrute pour son projet de « Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés 
du Sud de Madagascar  dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany : 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Programme CLTS « Projet de Prise en main de l’assainissement et hygiène par les communautés du Sud de Madagascar » financé par  
UNICEF, un programme mise en œuvre par SAF FJKM ; le Programme  vise à rendre les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany ; deux 
régions Sans Défécations à l’Air Libre à la fin de l’année 2020 dont 677 394 personnes utilisent d’infrastructures d’assainissement de base adéquat. 
De ce fait le Programme lance des appels à candidature  aux postes cités ci-après pour étoffer son équipe : 

 
DEUX (02)  RESPONSABLES ADMINISTRATIFS  ET FINANCIERS 

 
Mission : 
Sous la supervision du chef de projet, le Responsable Administratif et Financier 
a pour mission d’assurer  la gestion administrative, financière, budgétaire et 
comptable du projet conformément aux stratégies opérationnelles du Projet et 
aux engagements contractés avec les Partenaires Techniques et Financiers 
 
Profil requis : 

- D’un bac+4 (ou plus) en comptabilité et finance 
- D’une forte expérience en gestion de bases de données 

informatisées  
- D’une expérience prouvée de 02 ans au minimum au sein d’une 

société 
- Maitrise  des langues malagasy, français et ’anglais  
- Maitrise les principaux outils informatiques, ciel compta,… 

 
Poste basé : 01 à Farafangana et 01 à  Manakara avec une aptitude à de très 
fréquents déplacements en brousse  
Lieu de recrutement : Manakara 
Durée : 12 mois renouvelable 
Prise de service : mois de janvier 2020 

 
UN(E) ASSISTANT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 
Mission : 
Sous la supervision  du responsable administratif et financier, l’AAF 
a pour mission d’Appuyer le ou les RAF dans l’exécution de 
budgets, la gestion administrative, logistique et comptable 
conformément aux stratégies opérationnelles du Projet et aux 
engagements contractés avec les Partenaires Techniques et 
Financiers. 
Profil requis : 

- D’un bac+2 (ou plus) en comptabilité et finance 
- D’une forte expérience en gestion de bases de données 

informatisées  
- D’une grande capacité d’assimilation et sens pratique 
- D’une expérience prouvée de 02 ans au minimum au 

sein d’une société 
- Maitrise  des langues malagasy, français et ’anglais  
- Maitrise les principaux outils informatiques, ciel 

compta,… 
 

Poste basé à Antananarivo avec une aptitude à de très 
fréquents déplacements en brousse  
Lieu de recrutement : Antananarivo 
Durée : 12 mois renouvelable 
Prise de service : mois de janvier 2020 
 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez déposer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite, Photocopies certifiés des diplômes les plus 

élevés (après recrutement), CV avec 2 références, prétention salariale, contact rapide et copie des diplômes) par mail : recrutement@saf-fjkm.org , (avec 
mention du poste en objet sur l’enveloppe), au plus tard le 07 janvier 2020 à 12h 00. 
Nb : seuls les candidats pré sélectionnés seront convoqués par téléphone en vue d’entretien et d’interviews 

mailto:recrutement@saf-fjkm.org


TOLOTRASA 
SAF/FJKM miara-miasa amin’ny UNICEF dia mitady: 

MPANAMORA NY FAMPANDROSOANA (PROMOTEURS DE DEVELOPPEMENT) (L/V) eny amin’ny 
faritra miisa 62 

1- Ireto no asa andrasana: : 

- Mitarika fampandrosoana eny an’ivon’ireo tanàna voafaritrin’ny tetikasa 

- Manao ny fanentanana isan-karazany eny ifotony 

- Manampy ny mpiandraikitrany Distrika amin’ny fanantanterahana ny asa rehetra 

 
2- Mason-tsivana tsara ho fantatra:: 

- Manaja ny Soatoavina sy ny Etikan’ny FJKM 

- Lehilahy na Vehivavy 25 taona raha kely indrindra 

- Manana ny mari-pahaizana BEPC 

- Olona mahay ny asa fampandrosoana ny eny ambanivohitra 

- Efa nanao ny asa “agent communautaire; Agent de santé; Agent vulgarisateur; Enquêteur ; 

miaramila… 

- Manana fahaizana manokana amin’ny fifaneraserana aman’olona ; tsy mora tezitra 

- Manana finiavana fa handresy ary manana soson-kevitra fanatsarana 

- Efa manana traik’efa  CLTS dia tombony manokana  

- Mahay mamaky teny sy manoratra tsara 

- Monina amin’ireo Kaominina misitraka ny tetikasa 

- Natao ho an’ireo monina amin’ireto distrika ireto ihany (Befotaka;MidongyAtsimo;Vangaindrano; 

Farafangana; Vondrozo; Vohipeno; Manakara) 

- Mahay mitondra bisikileta 

Taratasy omanina: 
- Taratasy fangatahan’asa amin’ny teny Malagasy sy ny karama 

- CV sy sary tapaka 

- Fanamarinam-ponenana 

- Dika mitovy ny karam-panondro 

- Diplaoma( rehefa voaray miasa) 

Faharetan’ny fifanaraham-piaraha-miasa: 
Toerana fifantenana : Manakara  

Fanombohana ny asa: janoary 2020 
Faharetan’ny fifanaraham-piaraha-miasa : 12 volana, azo havaozina aorian’ny fanaovana tombana. 
Toerana iasàna: Eny anivon’ireo Kaominina voafaritra 
Raha liana hianao, dia manasa anao handefa ny antontan-taratasy fangatahana asa miaraka amin’ny 
CV,taratasy fangatahana fahavononana, diplaoma, mari-karama, laharan-tariby ifandraisana   alefa amin’ny 
adiresy mailaka: recrutement@saf-fjkm.org NA aterina mivantana any amin’ny Synodamparitany Manakara 
ny anatontan-taratasy rehetra, alohan’ny  07 janoary 2020 amin’ny 12 ora antoandro.  
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TOLOTRASA 
 

SAF/FJKM miara-miasa amin’ny UNICEF dia mitady : 
« PROMOTEURS INTER COMMUNAUX » (L/V) eny amin’ny faritra miisa 14 

1- Ireto no asa andrasana: : 

- Manampy ireo Mpanamora amin’ny fanatrarana ny tanjona napetraky ny tetikasa 

- Mitily sy mamaha arymitatitra ireo olona eny an-kianja mankany amin’ny ambaratonga ny tetikasa 

- Manangona ireo tatitra isan-karazany avy eny ifotony mankany amin’ny Teknisianina Distrika 

- Manamarina ny fahavitan’ny asa ary mandefa izany amin’ny tompon’andraikitra 

- Manampy amin’ny fifandraisana amin’ny solotenam-panjakana eny ifotony 

 
2- Mason-tsivana tsara ho fantatra:: 

- Manaja ny Soatoavina sy ny Etikan’ny FJKM 

- Lehilahy na Vehivavy 27 Taona raha kely indrindra 

- Manana ny mari-pahaizana BEPC/ BACC 

- Olona mahafehy ny asa fampandrosoana ny eny ambanivohitra 

- Efa nanao ny  asa “agent communautaire; Agent de santé; Agent vulgarisateur; Enquêteur ; 

miaramila 

- Manana fahaizana manokana amin’ny fifaneraserana aman’olona nefa hentitra 

- Manana finiavana sy mandray andraikitra avy hatrany 

- Efa manana traik’efa  CLTS  dia tombony manokana 

- Mahazo ny teny frantsay tsara 

- Monina amin’ire oKaominina misitraka ny tetikasa 

- Mahay mitondra moto cross  ary manana permis A 

Taratasy omanina: 
- Taratasy fangatahan’asa amin’ny teny Malagasy sy ny karama 

- CV sy sary tapaka 

- Fanamarinam-ponenana 

- Dika mitovy ny karam-panondro 

- Diplaoma ( rehefa voaray miasa) 

- Dika mitovy ny karam-panondro 

- Diplaoma( rehefa voaray miasa) 

Faharetan’ny fifanaraham-piaraha-miasa 
Toerana fifantenana : Manakara  

Fanombohana ny asa: janoary 2020 
Faharetan’ny fifanaraham-piaraha-miasa : 12 volana, azo havaozina aorian’ny fanaovana tombana. 
Toerana iasana : Ireo Kaominina 75 misitraka ny tetikasa 
 
Raha liana hianao, dia manasa anao handefa ny antontan-taratasy fangatahana asa miaraka amin’ny 
CV,taratasy fangatahana fahavononana, diplaoma, mari-karama, laharan-tariby ifandraisana   alefa amin’ny 
adiresy mailaka: recrutement@saf-fjkm.org , alohan’ny  07 janoary 2020 amin’ny 12 ora antoandro.  
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