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APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’ASSISTANT SUIVI EVALUATION 

Poste : Assistant Suivi Evaluation à temps plein 

Localité : Bouaké  

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

Date de publication : 25/11/2020 

Date limite de dépôt de candidature : 04/12/2020 à 17 h 00 min 

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. 

A cet effet, il sera recruté un (01) Assistant suivi évaluation. Chargé de soutenir le responsable de 
suivi évaluation dans l’exécution de ses tâches,  il/elle prendra part au développement et à la 
coordination du système de suivi évaluation du projet en collaboration avec sa hiérarchie et ses 
autres collaborateurs. 
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Responsabilités et Tâches liées au poste 

Sous la supervision du Responsable Recherche et Suivi Evaluation, l’Assistant de suivi évaluation 

pour animer le système de suivi évaluation de l’organisation, aura pour mission :  

 Gestion technique 

 Elaborer et mettre en œuvre le plan de suivi évaluation du projet ; 

 Planifier les activités des équipes terrains ; 

 Assurer la collecte de données nécessaires au suivi et à l’évaluation des interventions 
mises en œuvre par le bureau ; 

 Participer à la préparation des plans de travail mensuels des équipes programmatiques ;  

 Préparer les rapports de suivi et dévaluation intermédiaires du programme ;  

 Assister le Responsable Suivi et Evaluation dans les tâches de mise en œuvre et de suivi du 
programme ; 

 Assurer la gestion des bases de données au cours des projets de recherche et 
programmatiques ; 

 Assurer la qualité des données et consolider les informations de suivi évaluation; 

 Assurer l’archivage des documents de suivi évaluation ; 

 Veillez au respect des différentes procédures mises en place, par les partenaires de mise 
en œuvre ;  

 Assister le Responsable Suivi et Evaluation dans toutes les activités de rapportage 

 Assurer la rédaction des comptes rendus des réunions ; 

 Apporter un appui technique aux autres services en matière de Recherche Suivi 
évaluation ; 

 Appuyer l’analyse des données collectées de suivi-évaluation ; 

 Contribuer au partage des résultats de l'analyse de données et à la finalisation des 
rapports aux donateurs et partenaires pour s'assurer qu'ils sont régulièrement mis à jour 
sur les progrès et les réalisations des programmes ;  

 Contribuer à l’élaboration des rapports périodiques du projet ; 

 Contribuer à identifier les besoins de renforcement des capacités des partenaires en 
matière de suivi-évaluation et apprentissage et proposer des plans d’actions conséquents ; 
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 S'acquitter d'autres tâches du programme connexes selon les besoins assignés par le 
Responsable Recherche Suivi évaluation. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Etre titulaire d’un diplôme Bac+ 3 sciences sociales informatiques ou équivalent ; 

 Avoir une maitrise en outils informatiques notamment Word, tableur Excel, ACCESS ; SPSS ; 

 Avoir de l’expérience dans le travail avec des organisations non gouvernementales 
travaillant avec les partenaires techniques USAID/PEPFAR; 

 Avoir une maîtrise de outils de collecte de données du PEPFAR (DIHS2 et infolink) ; 

 Avoir une expérience dans le domaine de la riposte contre le VIH et la tuberculose en Côte 
d’Ivoire ; 

 Avoir de l’expérience dans le travail dans un environnement interculturel ; 

 Expérience de travail en qualité de Chargé de Suivi-Evaluation dans le secteur système de 
suivi-évaluation et recherche-action dans des projets, programmes et ONG. 

Connaissances 

 Des qualifications prouvées en gestion de données et/ou en système de suivi-évaluation et 
recherche-action dans des projets, programmes et ONG ;  

 Compétences en formation et de la facilitation du processus de transfert de compétences 
aux partenaires et autres acteurs partenaires ou de terrain ; 

 Bonne connaissance de l’anglais ; 

 Bonne maitrise du français lu, écrit et parlé.  
APTITUDES PARTICULIERES : 

  Excellentes compétences organisationnelles ;  

 Fiabilité et ponctualité vis-à-vis des délais imposés ; 

 Excellent relationnel et capacité pour le travail d’équipe, capacité à maintenir des relations 
de travail constructives à l’interne comme à l’externe ;  

 Excellentes compétences rédactionnelles (écrites et orales) ; 

  Capacité à travailler sous pression ;  

  Créativité et capacité à développer des systèmes et outils pertinent au travail de l’équipe 
et de l’organisation ;  

  Indépendance et esprit d’initiative. 
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Dossier de candidature  

 Une Lettre de motivation adressée à Madame la Directrice – Exécutive de ENDA Santé 
Côte d’Ivoire ; 

 Un Curriculum Vitae (CV). 
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 : Vendredi 04 Décembre à 17 h 00 (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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