Région Analanjirofo
District de Fénérive Est
Commune rurale de Mahambo

AVIS DE RECRUTEMENT
Agent Communal de l’Eau et de l’Assainissement - ACEA
Dans le cadre du développement du secteur et de la création du Service Technique de l’Eau, de
l’Assainissement et de l’Hygiène (STEAH), la commune rurale de Mahambo recrute un Agent Communal de
l’Eau et de l’Assainissement, poste basé au chef-lieu de commune.

Missions

Profil et compétences requises

- Agent exécutif en charge du Service Technique de
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène

- BAC+3 ou équivalent

- Suivi des contrats ou conventions de délégation de
gestion signés entre la Commune et les gestionnaires
délégués des systèmes AEP

- Capacité d’animation et de médiation

- Contrôle technique et financier des systèmes d’accès
à l’eau potable et des gestionnaires délégués

- Bon niveau en comptabilité

- Expériences en milieu rural
- A l’aise avec le côté technique et le travail manuel
Capacité de rédaction et communication

Qualités attendues

Responsabilités
- Suivi technique des systèmes AEP pour garantir leur bon
fonctionnement

- Excellente condition physique

- Contrôle financier des gestionnaires délégués pour
garantir la bonne utilisation des fonds²

- Capacité d’adaptation et de vie en milieu rural enclavé

- Planification des activités en coordination avec l’équipe
communale

- Mobilité pour déplacements à pied
- Aisance relationnelle vis-à-vis des communautés
rurales

- Tenue à jour d’un cahier de rapports journaliers

- Forte motivation et compréhension des objectifs de
développement du secteur de l’eau potable

- Tenue à jour de tableaux de synthèse

- Autonomie, dynamisme et sens de l’organisation

- Analyse des résultats et compte-rendu mensuel à l’équipe
communale

- Sens des responsabilités et rigueur

- Publication de rapports annuels sur les résultats,
prévisions et états financiers du STEAH

- Capacité d’analyse et d’évaluation

- Honnête

Conditions de travail

- Organisation d’un atelier annuel de restitution et
concertation sur les activités du STEAH

- Contrat de travail à durée indéterminée

- Classement et archivage des dossiers du STEAH

- Répartition du travail : 60% terrain – 40% bureau

- Médiation entre la Commune, les gestionnaires délégués

- Rémunération par système AEP

et les usagers

- Déplacement réguliers à pieds

Dépôt des candidatures
- Contenu du dossier : CV avec photo et contact + lettre de motivation + copie diplômes et attestations
- Dossier à déposer auprès de la Mairie
- Date limite de dépôt des dossiers : 30/06/2016

- Seuls les candidats sélectionnés seront ensuite contactés pour effectuer un entretien d’embauche
Mahambo, le ………………………

