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APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 

Poste : CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 

Localité : BOUAKE 

Type et durée du contrat : CDD  1 an renouvelable 

Date de publication : 26/03/2021 

Date limite de dépôt de candidature : 02/04/02021 à 17h00mn  

CONTEXTE : 

Enda santé est une Organisation Non Gouvernementale dont les domaines d’interventions 

sont dirigés prioritairement en faveur des groupes vulnérables et marginalisés à travers des 

activités de prévention et de prise en charge du VIH, le plaidoyer, les droits humains, 

l’évaluation des politiques et programmes, le marketing social et la recherche. Enda Santé 

Côte d’Ivoire fait partie de Enda Tiers Monde. Elle a des bureaux dans 4 pays de l’Afrique 

de l’Ouest et intervient dans plusieurs autres pays en collaboration avec les ONG locales. 

Enda Santé prône l’égalité et interdit toute forme de discrimination. 

Dans le cadre de ses activités, Enda Santé recherche un conseiller communautaire pour la 

mise en œuvre du « Projet de consolidation et d’extension d’une offre de soins de santé 

adaptés, intégrés et accessibles en direction des usagers et usagères de drogues précaires » à 

Bouaké. 

Titre du poste : CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 

Lieu de travail : BOUAKE 

MISSION PRINCIPALE 

Le/la Conseiller (e) Communautaire est responsable de la prise en charge psychosociale des 

personnes infectées et/ou affectées par le VIH. 

TACHES 

1. Organiser les séances de sensibilisation, des sessions de discussions et d’éducation pour 

le changement de comportement durable avec les patients ; 

2. Fournir un soutien psychosocial aux clients enrôlés dans les soins et aux autres 

membres de la famille au besoin ; 

3. Maintenir au moins 95% des patients PVVIH du site dans les soins ; 

4. Apporter un appui à la mise en place et au fonctionnement de groupe d’autosupport 

pour les patients PVVIH ;  
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5. Travailler en étroite collaboration avec les autres agents communautaires en vue 

d’assurer le lien entre la communauté et les structures de santé ; 

6. Assurer une gestion correcte des Rendez-vous des patients (relance téléphonique pour 

la prévention des rendez-vous manqué) ; 

7. Rechercher activement les patients ayant manqué leur rendez-vous (relance 

téléphonique, visite à domicile) ; 

8. Veiller à la réalisation de la charge virale pour tous les patients remplissant les 

critères ; 

9. Faire l’évaluation nutritionnelle de tous les patients PVVIH et/ou Tuberculose ; 

10. Effectuer le conseil et dépistage du VIH ; 

11. Conseiller et éduquer les patients au traitement ARV selon les directives nationales  

12. Servir de lien de communication entre les patients et les prestataires de soins ; 

13. Apporter les soins palliatifs aux patients VIH et leurs familles ; 

14. Renseigner les outils de collecte de données en lien avec les activités menées ; 

15. Faire la promotion des services de santé y compris le centre de santé du DIC ; 

16. Assurer toutes autres tâches qui lui seront confiées par le supérieur hiérarchique. 

 

COMPETENCES REQUISES 

1. Niveau minimum 3
ème

 ; 

2. Expérience en communication pour le changement de comportement, 

3. Avoir une expérience minimum de 1 an dans le domaine du VIH ; 

4. Savoir respecter les règles de confidentialité ;  

5. Être honnête et à l’écoute des patients ; 

6. Excellente capacité à travailler au sein d’une équipe et de façon indépendante ; 

7. Capable de travailler sous pression ;  

8. Connaissances sur le système de santé et le VIH 

9. Savoir lire et écrire ;  

 

APTITUDES PARTICULIERES 

 Excellentes compétences organisationnelles ;  

 Capacité à maintenir des relations de travail constructives à l’interne comme à l’externe 

;  

 Attitude professionnelle au sein et en dehors du lieu de travail de sorte à valoriser la 

vision et la mission du programme ; 

 Bonne moralité et l’esprit ouvert au traitement des questions liées au genre. 

 

SITUATION DANS LA STRUCTURE 

 RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES :  
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 En relation avec le Chargé de Suivi évaluation  

 En Relation avec les autres programmes et projets 

 Relations avec les équipes de mise en œuvre opérationnelle 

 

 RESEAU RELATIONNEL 

- Organisations communautaires et cliniques menant des interventions en direction des 

populations clés ;  

- Relations avec les autres partenaires techniques 

- Relations avec les structures de santé 



- Dossier de candidature 

Un dossier mentionnant le titre du poste à pourvoir et comprenant :  

- Un CV avec 3 références professionnelles ;  

- Une Lettre de motivation adressée à Madame le Directrice-Exécutive de ENDA Santé Côte 

d’Ivoire ;  

 

- Dépôt des dossiers :  

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par le poste sont priés d’envoyer leur dossier à l’adresse suivante 

: secretariat-ci@enda-sante.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 : 02/04/2021 à 17h00  (heures locales).  

NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées.  

SEUL(E) S LES CANDIDATS(ES) PRÉSÉLECTIONNÉS(ES) SERONT CONTACTÉS(ES). 

 

 


