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APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN DIC MANAGER 

 

Poste : Manager à temps plein 

Localité : Bouaké  

Type et durée du contrat : Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable 

Date de publication : 04/11/2020 

Date limite de dépôt de candidature : 16/11/2019 à 17h00  

 

L’ONG ENDA santé CI, est une représentation d’Enda santé internationale, elle-même membre 

du réseau d’Enda Tiers monde.  Le bureau Côte d’Ivoire s’identifie comme une organisation de la 

société civile à ancrage communautaire.  

Face aux poids des maladies comme le VIH, le paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales 

négligées, Enda Santé s’est investie depuis 5 ans en Côte d’Ivoire à accompagner les groupes 

vulnérables et les communautés en général, pour améliorer l’accès aux services de prévention et à 

des soins de santé de qualité.  

ENDA Santé CI met un accent sur la promotion des droits humains, la recherche opérationnelle, le 

renforcement des politiques, l’offre de service communautaire, le développement d’outils de 

gestion et de suivi évaluation innovants pour des progrès durables en santé. 

 

Dans le cadre du projet EpiC, financé par le Plan présidentiel d’urgence pour la lutte contre le sida 

(PEPFAR) à travers l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et géré 

par l’organisation non- gouvernementale américaine FHI 360, ENDA Santé CI bénéficie d’un 

financement pour des interventions communautaires en direction des populations clés dans le 

District Sanitaire de Bouaké Nord – Ouest et la mise en place d’un drop-in-center (DIC).  

A cet effet, il sera recruté un (01) DIC Manager placé sous la supervision de direction exécutive 

d’ENDA Santé CI. 

 

Responsabilités et Tâches liées au poste 

Sous la supervision du Chef de bureau Enda santé Côte d’Ivoire à Bouaké, le Manager du 

DIC aura pour responsabilités : 

 Gestion technique 

 Organiser la planification des activités communautaires et l’offre de services au sein du 

DIC 

 Animer le DIC 

 Elaborer les TDR, notes d’information, courriers en rapport avec le projet 

 Participer activement aux réunions, forum et groupes sectoriels dans la zone 

d’intervention 

 Organiser les activités de plaidoyer et de mobilisation des communautés, des groupes 

cibles et des autres parties prenantes 

 Assurer la documentation des meilleures pratiques de la mise en œuvre des projets   

 Réaliser toutes autres tâches connexes selon la demande de son supérieur hiérarchique 
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 Gestion de l’information stratégique 

 Assurer le rapportage des activités dans les délais requis  

 S’assurer de la bonne exécution du projet au travers du plan d’action et du 

chronogramme de mise en œuvre des activités 

 Organiser la présentation et la capitalisation des résultats du projet   

 Organiser la mise en œuvre des recommandations issues des réunions et évaluations 

internes et externes 

 Organiser l’archivage des données 

 

 Gestion de la chaine d’approvisionnement en intrants 

En collaboration avec l’équipe médicale : 

 Organiser la commande des intrants (Quantification ; Transports ; Livraison ; 

Réception ; Contrôle ; Stockage des intrants etc.) 

 Organiser le suivi du niveau de la distribution des intrants 

 Veiller à l’élaboration du rapport de consommation des intrants 

 Assurer le respect de l’exécution mensuelle de la procédure de gestion des stocks de 

fournitures de bureau et autres consommables 

 Gérer les situations d'urgence (retard de livraisons, rupture d'approvisionnement, erreur 

dans la commande) 

 Veiller au respect des procédures de passation des commandes et des marchés  

 Contrôler le registre d’inventaire du matériel du projet  

 Faire un inventaire trimestriel des moyens logistique du projet  

 

 Gestion financière  

 Faire le suivi du budget  

 Organiser la mobilisation de ressources additionnelles pour soutenir les activités du 

DIC 

 

Qualifications requises 

 Niveau minimum requis : Bac+4 en sciences sociales, gestion de projet/programme ou 

tout autre domaine équivalent 

 Avoir une expérience professionnelle au moins deux (02) ans en gestion de 

projets/programme au sein d’une ONG ou autre organisme  

 Expertise très avancée en communication  

 Bonne connaissance des logiciels de gestion et une bonne maitrise du package 

Windows (Excel, Word et PowerPoint) 

 Expérience en marketing social requise 
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Exigences du poste 

 Être accessible et disponible 

 Être assidu et faire preuve de dynamisme dans le travail 

 Avoir une expérience avérée avec les populations clés 

 Disposer de connaissances sur le système de santé et le VIH 

 Afficher une attitude professionnelle au sein et en dehors du lieu de travail de sorte à 

valoriser la vision et la mission du programme 

 Être capable de travailler sous pression  

 Être apte à la mobilité 

 Être de bonne moralité et avoir l’esprit ouvert au traitement des questions liées au 

genre 

 Etre familiarisé aux procédures de gestion des partenaires techniques USAID  

 

 

 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 

 

 Dépôt 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 16 h les jours 

ouvrables. 

 

Date limite de dépôt de candidature : Lundi 16 Novembre à 17h00 (heures locales). 

 

 

NB : Les candidatures féminines et celles des personnes issues des populations clés sont vivement 

encouragées. Seul(e) s les candidats(es) présélectionnés(es) seront contactés(es) 
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