	
  
Description de Poste : RESPONSABLE DES PROGRAMMES
Type de contrat :

Contrat à Durée Déterminée d’une durée un(1) an renouvelable

Supérieur Hiérarchique :

Coordonnateur Régional ITPC West Africa

Mission de ITPC-WA:

ITPC-WA, en œuvrant pour assurer une vie plus saine et
productive aux personnes vivant avec le VIH, a pour mission
de permettre aux communautés d’accéder aux traitements liés
au VIH, à la Tuberculose, au Paludisme et aux Hépatites.

DESCRIPTION DU POSTE:
Sous la supervision du Coordonnateur Régional, le (la) Responsable des
Programmes sera chargé(e) de développer et mettre en œuvre de façon efficace les
programmes initiés par ITPC West Africa.
En tant que Responsable de l’Equipe Programmatique, composée d’une Chargée de
Programme et d’un(e) Assistant(e) de Programme, sa mission est de coordonner la
mise en œuvre et l’exécution de l’ensemble des programmes de ITPC West Africa et
fournir l’assistance technique aux partenaires de mise en œuvre, en collaboration
avec le Responsable de l’Administration et des Finances, le Chargé du
Suivi/Evaluation et de la Recherche, et la Chargée de Communication.
Il/Elle fournira des appui-conseils au Coordonnateur Régional dans la gestion du
Portefeuille de ITPC West Africa, aux niveaux national et régional, en matière de
stratégie, de politique et de développement de programmes en rapport avec la
mission et les objectifs de l’organisation.
Basé à :

Abidjan, Côte d’Ivoire

RESPONSABILITES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier les activités de l’Equipe Programme et veiller à la synergie avec celle des
autres équipes ;
Développer des stratégies pour une exécution efficace des actions menées par les
sous récipiendaires ;
Encadrer et accompagner les partenaires de mise en œuvre intervenant dans le
cadre des activités de ITPC West Africa ;
Agir en qualité d’ordonnateur de toutes les dépenses liées aux activités
programmatiques de ITPC West Africa, et suivre leur état d’avancement ;
Construire des relations solides et crédibles avec les partenaires techniques et
financiers, ainsi que toutes les parties prenantes ;
Fournir une assistance technique dans le cadre du renforcement des capacités
techniques et organisationnelles des sous récipiendaires ;
Superviser la mise en œuvre des projets et évaluer leur performance ;
Veiller à la production régulière des rapports d’activités financés par les différents
partenaires techniques et financiers ;
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•
•
•
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Assister le Coordonnateur Régional dans l’élaboration du rapport annuel de ITPC
West Africa ;
Assister le Coordonnateur Régional dans la gestion des activités de l’Observatoire
Régional Communautaire sur le Traitement en Afrique de l’Ouest ;
Participer aux réunions de coordination initiées par le CCM et suivre la mise en
œuvre des recommandations;
Participer aux réunions et processus clés, aux national, régional et international, de
définition et de renforcement des stratégies d’intervention communautaire dans le
cadre de la santé ;
Superviser l’évaluation des besoins et le renforcement des capacités des partenaires
de mise en œuvre qui collaborent avec ITPC West Africa ;
Gérer l’Equipe Programme (établissement des objectifs de performance du
personnel, évaluation des performances, etc.) ;
Assurer l’accomplissement de toute autre tâche ou mission qui pourrait lui être confié
par le Coordonnateur Régional.

PROFIL REQUIS
Qualifications :
Être titulaire d’un Diplôme Universitaire (niveau BAC+4/5) en Sciences Sociales, en
Santé Publique, ou dans tout autre domaine connexe, avec un minimum de 10 ans
d’expérience de travail au niveau national ou régional, assortie d’une formation
complémentaire en gestion de programme.
Expériences:
• Excellentes compétences en conception, développement, planification et gestion
de programmes. Capacité à développer des solutions innovantes dans des
environnements aux ressources limitées ;
• Solides compétences en gestion, en leadership et en présentation ;
• Connaissance approfondie des problèmes liés à la Santé en Côte d’Ivoire et en
Afrique de l’Ouest ;
• Expérience en matière de plaidoyer et de suivi/évaluation de programmes
communautaires ;
• Connaissance du renforcement du système communautaire et du système de
santé ;
• Expérience significative en matière d’exécution, de gestion et de suivi-évaluation
de projets dans le secteur de la santé avec une expérience du VIH-Sida ;
• Expérience de collaboration avec les différents partenaires stratégiques (Société
Civile, Gouvernements, Partenaires Techniques et Financiers, etc.) ;
Aptitudes:
• Parfaite maîtrise du Français et bonne connaissance de l’Anglais ;
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) et des technologies de l’information
et de la communication ;
• Être apte à effectuer des déplacements fréquents sur le terrain ;
• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant
preuve d’initiative, de dynamisme et de pro-activité ;
• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires
impliqués ;
• Avoir une bonne connaissance de la politique de Santé en Côte d’Ivoire et en
Afrique de l’Ouest, ainsi que des différents cadres institutionnels ;
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Solides capacités d’expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de
façon claire et concise ses idées ;
Ouverture d’esprit et volonté de faire preuve d’adaptabilité et de souplesse dans
les relations avec ses collaborateurs ;
Être capable de gérer des relations complexes (internes et externes)

•
	
  
Compétences clés:
• Gestion de programme
• Communication écrite et orale
• Résolution de problèmes
• Organisation et Planification
• Gestion du travail et du temps
• Attention au détail
• Organisation et Gestion de l’Information
• Intégrité
• Adaptabilité et flexibilité
• Travail en équipe et collaboration
• Gestion d’équipes
	
  
	
  
Soumission des candidatures

	
  
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 Septembre à 12h00 GMT.
Devront être joints au dossier de candidature les documents suivants :
Documents à fournir
v
v
v
v

Lettre de motivation
Cv détaillé indiquant la prétention salariale
Copie des documents attestant les expériences acquises
Copie du ou des diplômes

Les demandes devront être adressées à l’Attention de Mr Le Coordonnateur Régional ITPC
WA, à l’adresse email suivante jobs@itpcwa.org avec la référence « Responsable des
Programmes » en Objet.
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