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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 

Lieu d’affectation : Abidjan 

Numéro d’avis d’appel à candidature : MSHP/DGSHP/……/…../2019 

Date de publication des postes : Le 8 Octobre 2019 

Date de clôture de publication : Le 22 Octobre 2019 

 

I. Contexte et justification 

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, à travers la Direction Générale de la Santé 
(DGS), initie d’optimiser la gestion de la prise en charge des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA et la traçabilité des financements de la santé pour la lutte contre le VIH/SIDA. 

Il recrute, avec l’appui financier du Plan d’Urgence Américain de Lutte Contre le SIDA 
(PEPFAR),  un Conseiller Technique Senior VIH, « Senior HIV Technical Advisor HIV », qui 
sera en poste auprès de la DGS, pour le suivi des différentes interventions de mise en œuvre 
par les entités opérationnelles au niveau déconcentré, ainsi que l’appui au Programme 
National de Lutte contre le Sida (PNLS),  aux collectivités locales (municipalités, conseils 
régionaux, communautés villageoises) et aux entités de mise en œuvre (PMO). 

Afin de pérenniser et de poursuivre l’atteinte des objectifs pour l’accès universel, la DGSHP, 
entend renforcer la coordination des activités liées au VIH/SIDA en agissant sur les acteurs 
du secteur de la santé en général et en particulier sur ceux qui accompagnent les régions et 
districts sanitaires dans la riposte au VIH. Ceci devrait permettre d’évaluer les stratégies 
d’intervention, de partager les informations et les expériences diverses et de suivre les activités 
des PMO (Partenaires de Mise en Œuvre) au niveau des régions. 
 
La réponse au VIH en Côte d’Ivoire a enregistré des avancées importantes et s’est nourrie des 
recommandations et directives édictées par l’OMS dans le cadre d’une stratégie mondiale. Au 
niveau opérationnel de la mise en œuvre de ces recommandations et directives, les districts 
et les régions sanitaires sont accompagnés dans cet exercice par les programmes nationaux 
de santé et les partenaires techniques et financiers. 
 
Dans le cadre de la lutte contre le VIH, ces partenaires sont en majorité constitués de 
partenaires de mise en œuvre (PMO) du PEPFAR et du Fonds Mondial contre le Sida, le 
Paludisme et la Tuberculose.  
 
Les personnes intéressées, ayant les compétences de base et qualifications requises, sont 
invitées à soumettre leurs candidatures pour le poste publié ci-dessous. 
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II. Poste à pourvoir et Profil minimal :  
 

Poste : Conseiller Technique Senior VIH/SIDA, (Senior Technical Advisor VIH/SIDA) 

 
Tâches principales : 

Afin d’assurer un suivi en temps réel et une remontée rapide des informations en provenance 
des sites et des PMO, le Conseiller Technique Senior VIH de la DGS mettra un place un 
tableau de bord des indicateurs clés de performance à suivre. Le conseiller Technique prendra 
immédiatement attache avec les Directeurs Régionaux de la Santé (DRS), Directeurs 
Départementaux de la Santé (DDS) et les sites concernés pour actions correctrices.  

Le Conseiller Technique Senior VIH de la DGS sera soumis à un contrat de performance  et 
devra présenter des résultats clés à chaque réunion de coordination de la DGS. Il devra 
également suivre avec une attention particulière, la qualité de la collaboration entre les 
partenaires intervenant au niveau clinique et ceux intervenant au niveau communautaire afin 
de réduire le nombre de perdus de vues. 

§ Compétences de base : 

ü Capacités managériales et connaissances avérées en gestion de projets de 
développement sanitaire financés par des partenaires bilatéraux ou 
multilatéraux (Gouvernement des Etats-Unis, Système des Nations Unies, 
Banque Mondiale, Union Européenne, Fonds Mondial, CTB, etc.) de préférence 
; 

ü Justifier d’une bonne connaissance pratique du système de santé ivoirien, des 
enjeux de la lutte contre le VIH/SIDA et des enjeux de la réforme des finances 
publiques en Côte d’Ivoire (Budget programme) ; 

ü Justifier d’une bonne connaissance des objectifs et stratégies de l'OMS, de l'ONUSIDA 
et du PEPFAR concernant les objectifs 90–90–90 et la cascade en matière de 
prévention, de diagnostic, de soins et de traitement du VIH ; 

ü Aptitudes pour la communication (interne et externe) et pour le travail en équipe 
multiculturelle ; 

ü Probité morale et intellectuelle ; 

ü Capacité à travailler sous pression et à produire des résultats dans des délais 
très courts. 

§ Qualifications requises : 

ü Être titulaire au minimum d’un Master en santé publique, en économie de la 
santé, en sciences sociales ou en sciences de gestion ; 

ü Avoir au moins 10 années d'expérience professionnelle, acquise à des niveaux de 
responsabilité de plus en plus élevés, dans la conception et la gestion de programmes 
liés au contrôle du VIH/SIDA, y compris auprès des organismes de coopération, 
des ONG internationales, etc. 

ü Avoir au moins 5 années d’expérience dans la planification stratégique, le suivi-
évaluation des projets de lutte contre le VIH, ou la gestion du système 
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d’information sanitaire et d’évaluation à un poste de responsabilité de niveau 
central ou décentralisé ;  

ü Une expérience prouvée dans la gestion de l’approche communautaire des 
activités à haut impact et de suivi des projets de santé sera un atout ; 

§ Langues et compétences en informatiques : 

ü Maitrise élevée (orale et écrite) de la langue française ;  

ü La connaissance de la langue anglaise sera un atout ; 

ü Bonne connaissance des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, 
Internet…). 

III. Comment postuler ? 

Pour postuler, les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur CV (Curriculum 
Vitae) et leur lettre de motivation à l’email de la Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène 
Publique : directiongeneralesante2@gmail.com, en spécifiant en objet de l’email: « Avis 
d’Appel à candidature Senior HIV Technical Advisor », au plus tard le 22 Octobre  2019. 

Les candidats peuvent aussi déposer leurs dossiers en version papier directement au 
secrétariat de la Direction Générale de la Santé au 13è étage, Cité Administrative, Tour C au 
Plateau. (Téléphone : +225 20217209), en spécifiant sur le pli fermé des documents à 
déposer : « Avis d’Appel à candidature Senior HIV Technical Advisor », au plus tard le 22 
Octobre 2019. 

Tous les dossiers soumis sans cet objet ne seront pas pris en compte. Le dossier doit inclure : 
1. Un Curriculum Vitae (CV) à jour. 
2. Une lettre de motivation, énonçant les compétences de base et l’expérience 

professionnelle du candidat. 
 

Seul les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

Les candidatures féminines sont encouragées. 

 


