Reconnue d’Utilité Publique décret N°2016-0270/P-RM 29 avril 2016

ARCAD SIDA

Recrutement

Intitulé de l’emploi : Chef de projet UDI
Contrat CDD : 08 mois renouvelable à partir du 1er mai 2019 avec une période d’essai de 3 mois
Occupation : Temps plein,
Financement : FM NMF 2018-2020
Date limite de dépôt des dossiers : le vendredi 05 avril 2019 à 12 h00
Relations hiérarchique : Responsable des programmes d’ARCAD-SIDA
Personnel rattaché
: personnel du projet
Relations fonctionnelles : Tous les services de l’ONG.
Relations extérieures : Néant

I. Qualifications ; Résumé du Poste et Objectif Global

Etre titulaire d’un diplôme d’au moins BAC +4 en science sociale, en santé, ou tous autres domaines similaires.
Une spécialisation en santé publique, en gestion de projet ou les deux à la fois peut être un atout.
Le Chef de projet, est responsable de la mise en œuvre du projet du contrôle de la qualité et l’évaluation
dans le but de renforcer les processus internes et la réalisation des résultats et promouvoir la responsabilité
des intervenants à différents niveaux.
Le Chef de projet est également responsable de la mise en place des mécanismes permettant d’inventorier les
pratiques actuelles liées au programme, promouvoir des guides dans les méthodes d’apprentissage et des
bonnes pratiques à travers l’organisation.
Il participe à la formation du personnel des Programmes à l’utilisation des outils.

II. Responsabilités Spécifiques
Gestion du projet
1. Participer au développement d’un cadre global de gestion complet en assurant la transparence et la
responsabilité conformément aux directives stratégiques globales d’ARCAD-SIDA;
2. Former le personnel du projet à l’utilisation des outils de gestion du projet et de mise en œuvre ;
3. Appuyer à la coordination des évaluations des Programmes et des Stratégies Thématiques et leur
contribution à la réalisation des résultats globaux.
4. En collaboration avec le responsable des politiques et plaidoyer, aider à l’évaluation du travail sur
les politiques et le plaidoyer du Programme (populations clés) et capter les bonnes pratiques.
5. En collaboration avec la Responsable du Programme, coordonner les évaluations finales, les
stratégies et capter les bonnes pratiques;
6. Participer à l’analyse des rapports mensuels, trimestriels, et annuels ; produire un rapport
synthétique et analytique pour guider la prise de décision des gestionnaires du programme ;
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III. Supervision et Collaboration
Le chef de projet est sous la supervision du Responsable des programmes en collaboration avec la
Directrice Exécutive.
Il travaillera en étroite collaboration entre autres avec les fonctions suivantes : la Responsable des
Programmes de ARCAD- SIDA, le Responsable suivi et évaluation ; le Responsable Médical ; le
Responsable Administratif et Financier, le Responsable Chargé de Gestion des ressources Humaines,
le Responsable chargé de Plaidoyer ; et tous partenaires sur les programmes objet de son
intervention.

IV. Expériences : le (la) candidat(e) doit avoir :
• Des compétences en planification, gestion et suivi de projets d’au moins 3 ans
• Maîtrisé les fondamentaux du cycle de projet et des évaluations
• Des expériences informatiques et la maitrise des suites Microsoft (Word, Power point, Excel)
• Une bonne connaissance des questions des populations clés et des UDIs en particulier
• Une bonne connaissance du monde des ONG
• Bonne maîtrise du français
• Aptitude à effectuer des déplacements sur le terrain.
V. Aptitudes et Attitudes personnelles :
• Capacité à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel marqué par le respect des
diversités
• Capacité à travailler sous pression et à produire des résultats de qualité et ce, dans les délais impartis.
• Bonne capacité rédactionnelle et une bonne communication verbale
• Enthousiasme et engagement dans la lutte contre le VIH et le sida
• Capacité à travailler avec les populations clés
• Avoir le sens de l’organisation et de la planification
• Etre disponible et patient
• Etre intègre et discret
• Etre autonome tout en ayant un esprit d’équipe
Composition du dossier et lieu de dépôt
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
• Une lettre de motivation adressée à la Directrice Exécutive de l’ONG ARCAD-SIDA
• Un curriculum vitae daté
• Une copie certifiée conforme des attestations et diplômes obtenus
• Une copie des attestations ou certificats de travail
• Une copie de la carte d’identité nationale
Le dossier de candidature doit être envoyé sous pli fermé et doit porter la mention « appel à candidature
pour le poste d’agent de suivi évaluation du projet UDI» et devra être déposé au plus tard le vendredi 05 avril
2019 à 12 h00 au siège de ARCAD - SIDA à l’adresse en bas de pages ou par mail.
NB :
- Aucun dossier incomplet ne fera l’objet d’évaluation.
- Les dossiers ne seront pas retournés quelle que soit l’issue de l’évaluation.
- Entretiens : les candidats sélectionnés participeront à une interview de sélection définitive.
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