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APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CHEF DE DEPARTEMENT SANTE 

 

Titre du poste : Chef de Département Santé 
 

Département : Santé  

Lieu de travail : Abidjan 

Durée du contrat : un an 

Date de publication : 11/08/2020 

Date limite de dépôt de candidature : 18/08/2020 à 17h00  

 

 

MISSION PRINCIPALE 

Rattaché au Directeur Pays, le (la) chef (fe) de département Santé assure l’animation 

transversale du programme d’offre de services cliniques et communautaires de santé (dépistage, 

prévention et offre de service clinique et communautaire en santé sexuelle et reproductive, lutte 

contre le VIH sida et autres grandes endémies) et d’autonomisation des groupes vulnérables 

(femmes, jeunes, populations clés, personnes en situation de handicap et autres populations 

marginalisées/discriminées). Il est responsable de la planification, la gestion, la mise en œuvre, 

la mobilisation de ressources, la coordination et l’établissement de rapport sur l’exécution des 

projets à sa charge. 

 

TACHES / OBJECTIFS SPECIFIQUES DU POSTE 

Sous la supervision du Directeur Pays, le/la Chargé(e) de Programme est responsable dans son 

domaine de: 

1. La mise en œuvre et la coordination de l’exécution du programme: 

 Elaboration, et exécutions des plans stratégiques ; 

 Coordination de la mise en œuvre des plans de travail annuels ; 

 Renforcement des capacités et assistance aux partenaires dans le développement et la 

mise en œuvre de stratégies techniques ou de plaidoyer et de campagnes 

nationales/régionales; 

 Rédaction de rapport pour le(s) donateur(s) et pour le Gouvernement. 

 

2. Le maintien des performances du programme : 
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 Mise en place et exécution du contrôle qualité des interventions  

 Supervision du travail des chargés de projet et des Consultants; 

 Identification des mesures idoines pour le maintien des indicateurs programmatiques à 

un niveau de performances élevé 

 Renforcement continu des capacités des équipes projet 

 

 

3. Capitalisation et visibilité des performances programmatiques 

 Participation aux groupes techniques de travail au niveau national/sous régional  

 Rédaction et édition des rapports stratégiques ; 

 

4. Mobilisation de fonds et développement du Département :. 

 Mise à jour du diagnostic santé à travers une veille régulière et ciblée relative aux 

actualités en matière sanitaire et sociale et anticipation des impacts des éventuels 

phénomènes évolutifs  

 Participation aux réflexions pour l’identification de ressources supplémentaires et le 

développement du programme; 

 Conduite de la formulation de proposition, d’élaboration de documents projet : 

conception, de calendriers et plans de travail ; 

 Représentation de l’organisation aux rencontres avec les parties prenantes (financement 

et mise en œuvre) pour discuter et développer des interventions conjointes. 

 

5. Contribution au Programme général de travail pour l’Afrique de l’Ouest, et le 

réseau Enda Santé notamment par : 

 Traitement des requêtes et fourniture d’informations sur le Programme ; 

 Participation et assistance aux réunions et autres activités du Programme ; 

 Elaboration et conservation des dossiers et des systèmes d’information du Programme ; 

 Elaboration des accords de partenariat avec les partenaires stratégiques ainsi qu’avec les 

partenaires de mise en œuvre. 

 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Formation et Expérience 
1. Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou l’équivalent en sciences sociales, ou 

autre domaine pertinent. 

2. Avoir entre 5 à 10 ans d’expérience professionnelle dont au moins 5 ans d’expérience avérée 

dans le VIH, le travail communautaire ou le marketing social,  l’élaboration de politique, le 

suivi, le plaidoyer dans le secteur de la santé ; 

3. Avoir au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de budget et de projets; 

4. Avoir de l’expérience avec le ministère de la santé et  dans le travail avec des organisations 

non gouvernementales; 
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5. Avoir de l’expérience de travail dans un environnement interculturel; 
 

Connaissances 
1. Une bonne connaissance des questions relatives à la santé sexuelle et reproductive dans le 

contexte national. 

2. Une bonne connaissance des stratégies de mobilisation communautaires et d’offre de 

service communautaire. 

3. Une connaissance des questions liées au dividende démographique et à l’autonomisation 

des femmes. 

4. Bonne connaissance de l’anglais 

 

 

APTITUDES PARTICULIERES : 

1. Capacité à travailler selon sa propre initiative avec des compétences avérées en gestion du 

temps ; 

2. Avoir un esprit d’initiative avec des compétences en gestion d’équipe; 

3. Compétences en planification analytique et stratégique ; 

4. Excellentes aptitudes en gestion et administration de projet (y compris la gestion financière 

et l’élaboration de rapport) ; 

5. Excellentes capacités de recherche et de rédaction de rapport ; 

6. Excellentes aptitudes en matière de rédaction, de présentation et de plaidoyer ; 

7. Excellentes aptitudes en communication et aptitude à travailler avec des personnes de 

milieux culturels et sociaux variés ; 

8. Excellentes aptitudes organisationnelles et logistiques ; 

9. Excellentes aptitudes en traitement de texte et à travailler avec des tableurs; 

10. Bonne connaissance de l’utilisation d’e-mail et de l’internet ; 

11. Aptitude à travailler sous pression, sans supervision directe et à respecter strictement les 

délais. 

12. Avoir d’excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais, 

y compris la rédaction de rapports 

13. Avoir d’excellentes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et 

résolution de problème, et excellentes capacités organisationnelles. 

14. Connaissance des logiciels Word, WordPerfect, PowerPoint et Excel 

15. Pouvoir travailler sous pression 

 
 

 

SITUATION DANS LA STRUCTURE 

 

 RELATIONS HIERARCHIQUES 

1. Superviseur hiérarchique et technique : Directeur pays 

2. Sulbaternes : Assistant programme, Chargé de Projets 

 

 RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES :  
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1. En concertation avec le Département Administration et Finances  

2. Relation avec les autres programmes et projets 

3. Relation avec le Département recherche et Suivi Evaluation 

4. En concertation avec le Département Marketing Communication et partenariat 
 

 RELATIONS FONCTIONNELLES EXTERNES : 

1. Relations avec les autres partenaires techniques et financiers 

2. Relations avec les structures sous bénéficiaires   

3. Relations avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (PNLS et autres 

programmes de santé, Directions régionale et départementales)  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

 Une Lettre de motivation adressée à Madame le Directeur – Pays de ENDA Santé 

Côte d’Ivoire 

 Un Curriculum Vitae (CV) avec 3 références professionnelles 

 

DEPOT DES DOSSIERS  

Les dossiers de candidatures sont reçus uniquement par mail (en précisant en objet le titre du 

poste sollicité) à l’adresse suivante : recrutement@endasanteci.org 

Pour les renseignements veuillez nous contacter au (+225) 58 31 68 63 de 09 h à 17 h les jours 

ouvrables. 

 

Date limite de dépôt de candidature : Mardi 18 Août à 17h00 (heures locales). 

 

 

NB :  Seul(e) s les candidats(es) présélectionnés(es) seront contactés(es) 
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