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OFFRE DE RECRUTEMENT 
CONSEILLER TECHNIQUE / TECHNOLOGIE DE 

L’INFORMATION SANITAIRE 

NUMERO : 2012/CTTIS 

 

 

 PROFIL RECHERCHE  

 

 Etre titulaire d’un BAC+4 en Ingénierie Informative.                                                                  

 

 Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au minimum six (06) années dans le 

domaine de développement d’application et utilisation des modules de téléphonie. 

 

 Disposer dans l’idéal d’une expérience antérieure en matière de santé mobile ou 

d’interaction avec des communautés open source, ou encore en matière d’utilisation des 

systèmes d’exploitation Unix/Linux. 

 

 Être à l’aise dans le domaine informatique et faire preuve de curiosité. 

 

 Savoir gérer des projets dans les secteurs de la santé et des technologies de l’information. 

 

 S’engager à communiquer fréquemment et aux moments opportuns aussi bien en 

personne qu’en ligne (par courriel, conversation en ligne). 

 

 Faire preuve d’ambition pour accroître le rôle joué par les agents de santé 

communautaires et pour améliorer la santé des communautés isolées et mal desservies à 

travers le Sénégal. 

 

 Témoigner un véritable intérêt à travailler et à apprendre au sein d’une équipe d’experts 

en technologies sanitaires mobiles répartie à travers le monde. 

 

 Maîtrise courante du Français (à l’écrit comme à l’oral). Bonne connaissance de l’anglais 

(aptitude à communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral. 

 

 Très bonne connaissances de l’outil informatique et des logiciels courants (traitement de 

texte, tableur, outils collaboratifs, outils de présentation, messagerie, bases de données…. 

 

 LIEU D’AFFECTATION : Bureau d’IntraHealth International à Dakar 

 

 DATE PREVUE D’AFFECTATION : Immédiat 

 

 TYPE DE CONTRAT : Durée déterminée d’une année avec possibilité de renouvellement 

en fonction des performances individuelles qui seront annuellement évaluées. 
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 REMUNERATION : Selon Grille salariale d’IntraHealth International Sénégal. 

 

 COMPOSITION ET DEPOT DES DOSSIERS 

 

 Une lettre de motivation adressée au Chef de mission/Représentant Résident 

 

 Un curriculum Vitae détaillé avec indication des coordonnées de trois personnes de 

référence à contacter en cas de besoin sur les compétences et aptitudes professionnelles 

du/de la candidat (e) 

 

A envoyer par  voie électronique à jobssenegal@intrahealth.org. Au plus tard le  10 Octobre  

2012 à 12h 00 mn. 

 

 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’OFFRE 

 

IntraHealth International est une Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif qui, 

grâce à ses partenaires techniques et financiers avec lesquels elle partage son engagement dans 

le domaine de la santé mondiale, appuie les pays dans l’amélioration de la santé des individus et 

des familles à travers différents programmes/projets favorisant des solutions locales consistant à 

améliorer la performance des professionnels de la santé, à renforcer les systèmes sanitaires, à 

maîtriser les technologies et à forger des partenariats. 

 

La présente offre de recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l’équipe de gestion 

des Programmes/projets. 

 

 FINALITE DU POSTE :  

Le titulaire du poste doit soutenir les initiatives en matière de technologie de l’information 

sanitaire en partenariat avec Medic Mobile.  Le tenant du poste doit avoir la capacité à travailler 

de manière indépendante et dynamique en vue d’atteindre les objectifs programmatiques, et 

l’aptitude à communiquer efficacement avec une équipe locale et internationale. 

 

 TERMES DE REFERENCE  

 

Le Conseiller Technique /Technologie de l’Information Sanitaire doit : 

 

 Travailler avec le personnel d’IntraHealth pour définir et répertorier les besoins relatifs aux 

initiatives dans le domaine des technologies de l’information sanitaire. 

 

 Collaborer avec le personnel international de Medic Mobile afin de développer des plans 

de mise en œuvre du projet ; gérer le calendrier de mise en œuvre, les parties prenantes, 

ainsi que l’équipe du projet, au Sénégal et à distance ; utiliser les outils de collaboration par 

Internet afin de partager les divers documents et de suivre les progrès réalisés. 

 

 Collaborer avec le personnel international de Medic Mobile afin d’installer et de configurer 

les logiciels adéquats sur les téléphones mobiles et les ordinateurs ; produire des 

mailto:jobssenegal@intrahealth.org


 

                                   

 
 

3 Sacré-Cœur Pyrotechnie, Lot C & E – BP. 5328 Dakar-Fann - 
Tél. : (221) 33 869 74 94 - Fax : (221) 33 825 65 23 - E-mail : intrah@intrahealth.org - 

www.intrahealth.org 

documents de références et des guides utilisateurs concernant ces logiciels ; tester les 

révisions et les mises à jour de ces logiciels. 

 

 Travailler en collaboration avec les parties prenantes afin d’établir des objectifs de 

formation et de former le personnel sanitaire d’IntraHealth et des partenaires à l’utilisation 

du logiciel. Cela impliquera l’utilisation par les prestataires de soins évoluant en première 

ligne, et également par les responsables programmatiques, de téléphones mobiles dans la 

capitale et à travers le pays. 

 

 Assurer le suivi-post formation et la supervision  des agents formés. 

 

 Coordonner l’extension du SEDA dans les autres districts. 

 

 Participer aux exercices de planification et d’élaboration des documents contractuels dus à 

l’USAID 
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OFFRE DE RECRUTEMENT 
CONSEILLER TECHNIQUE / RENFORCEMENT DES 

PRESTATAIRES DE SERVICES 

NUMERO : 2012/CTRPS 

 

 

 PROFIL RECHERCHE  

 

 Etre titulaire d’un Diplôme supérieur en gestion, gestion de programme de santé, 

formation complémentaire en santé publique. 

 

 Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au minimum six  à sept (06-07) années 

dans le domaine de la gestion  des programmes de développement sanitaire. 

 

 Justifier de connaissances solides du système sanitaire sénégalais. 

 

 Justifier de connaissances des interventions en matière de Santé de la Reproduction, 

Planification Familiale, Survie de l’enfant, Nutrition, renforcement du système de santé, 

promotion de la santé. 

 

 Etre apte à interagir avec d’autres partenaires tant au niveau national, régional que du 

district pour une meilleure synergie des interventions du programme. 

 

 Etre apte à travailler sous pression, à gérer un ensemble d’activités complexes dans un 

environnement rythmé par la réalisation d’objectifs multiples dans des délais limités. 

 

 Disposer de solides compétences professionnelles, managériales et comportementales 

nécessaires pour tenir le poste de manière satisfaisante. 

 

 Disposer d’excellentes compétences en matière de communication (à l’écrit comme à l’oral 

et de capacités rédactionnelles (rapports, PV etc…) 

 

 Maîtrise courante du Français (à l’écrit comme à l’oral). Bonne connaissance de l’anglais 

(aptitude à communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral. 

 

 Très bonne connaissances de l’outil informatique et des logiciels courants (traitement de 

texte, tableur, outils collaboratifs, outils de présentation, messagerie, bases de données…. 

 

 LIEU D’AFFECTATION : Bureau d’IntraHealth International à Dakar 

 

 DATE PREVUE D’AFFECTATION : Immédiat 

 

 TYPE DE CONTRAT : Durée déterminée d’une année avec possibilité de renouvellement 

en fonction des performances individuelles qui seront annuellement évaluées. 
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 REMUNERATION : Selon Grille salariale d’IntraHealth International Sénégal. 

 

 COMPOSITION ET DEPOT DES DOSSIERS 

 

 Une lettre de motivation adressée au Chef de mission/Représentant Résident 

 

 Un curriculum Vitae détaillé avec indication des coordonnées de trois personnes de 

référence à contacter en cas de besoin sur les compétences et aptitudes professionnelles 

du/de la candidat (e) 

 

A envoyer par  voie électronique à jobssenegal@intrahealth.org. Au plus tard le  10 Octobre  

2012 à 12h 00 mn. 

 

 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’OFFRE 

 

IntraHealth International est une Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif qui, 

grâce à ses partenaires techniques et financiers avec lesquels elle partage son engagement dans 

le domaine de la santé mondiale, appuie les pays dans l’amélioration de la santé des individus et 

des familles à travers différents programmes/projets favorisant des solutions locales consistant à 

améliorer la performance des professionnels de la santé, à renforcer les systèmes sanitaires, à 

maîtriser les technologies et à forger des partenariats. 

 

La présente offre de recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l’équipe de gestion 

des Programmes/projets. 

 

 FINALITE DU POSTE :  

 

En tant que premier acteur de la mise en œuvre du Programme au niveau de la DSR, le ou la 

Conseiller(e) Technique Renforcement des Prestations de Services , doit Faciliter les efforts de 

coordination de la DSR avec les nombreuses divisions et directions du MSP et ses differents 

partenaires et financiers pour l'atteinte des OMD.  

 

 TERMES DE REFERENCE  

 

Le ou la conseiller (e ) pour le Renforcement des Prestations de Services de Santé fournit une 

expertise technique est chargé  pour faciliter la coordination entre la DSR et la Composante RPS : 

 

 Il/Elle appuie le le Chef de la DSR dans la planification et coordination avec les autres 

partenaires techniques et financiers.   
 

 Il/Elle participe à la planification, l’exécution et le suivi des activités liées à la mise en 

oeuvre plan strategique SR et du plan national PF au niveau National. 
 

  Il/Elle est membre de l’équipe gestion de la Composante RPS au niveau central  et 

participe à ce titre à toutes les activites du niveau national.  

 

 Il/Elle faciliter la coordination entre la DSR et la Composante RPS . 
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 Il/Elle appuie le Chef de la DSR dans la coordination avec les autres partenaires techniques 

et financiers.   

 

 Il/Elle contribue à la planification, l’exécution et le suivi des activités de mise en oeuvre 

plan stratégique SR et du plan national PF au niveau National. 
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OFFRE DE RECRUTEMENT 
CONSEILLER TECHNIQUE / SECTEUR PRIVE 

NUMERO : 2012/CTSP 

 

 

1. PROFIL RECHERCHE  

 

 Etre titulaire d’un Diplôme de Doctorat en Médecine ou  Pharmacie et/ou d’un Diplôme 

Supérieur (au moins BAC + 4ans) en Gestion, Gestion de programme de santé, sciences 

sociales ou relations publiques et internationales 

 

 Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au minimum six (06) années dans le 

domaine de la gestion et de la mise en œuvre des programmes de santé au sein d’une 

structure nationale ou internationale intervenant dans le domaine du développement 

sanitaire et avoir une expérience d’au moins 5 ans avec le secteur privé pharmaceutique, ou 

médical et/ou para-medical. 

 

 Justifier de connaissances solides en développement de partenariat Public-privé 

 

 Justifier de solides connaissances et d’une expérience du secteur privé et du privé médical, 

paramédical et pharmaceutique  

 

 Justifier d’une bonne connaissance de la gestion et du monitoring des programmes de 

développement, de gestion administrative et financière de programmes  

 

 Justifier de connaissances des interventions en matière de Santé de la Reproduction, 

Planification Familiale, Survie de l’enfant, Nutrition, lutte contre le paludisme et les 

maladies infectieuses, renforcement du système de santé, promotion de la santé. 

 

 Etre apte à interagir avec d’autres partenaires tant au niveau national, régional que du 

district pour une meilleure synergie des interventions du programme. 

 

 Etre apte à travailler sous pression, à gérer un ensemble d’activités complexes dans un 

environnement rythmé par la réalisation d’objectifs multiples dans des délais limités. 

 

 Disposer de compétences en andragogie et techniques d’encadrement pour un 

apprentissage efficace. 

 

 Disposer de solides compétences professionnelles, managériales et comportementales 

nécessaires pour tenir le poste de manière satisfaisante. 

 

 Disposer d’excellentes compétences en matière de communication (à l’écrit comme à l’oral 

et de capacités rédactionnelles (rapports, PV etc…) 
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 Maîtrise courante du Français (à l’écrit comme à l’oral). Bonne connaissance de l’anglais 

(aptitude à communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral. 

 

 Très bonne connaissances de l’outil informatique et des logiciels courants (traitement de 

texte, tableur, outils collaboratifs, outils de présentation, messagerie, bases de données…. 

 

2. LIEU D’AFFECTATION : Bureau d’IntraHealth International à Dakar 

 

3. DATE PREVUE D’AFFECTATION : Immédiat 

 

4. TYPE DE CONTRAT : Durée déterminée d’une année avec possibilité de 

renouvellement en fonction des performances individuelles qui seront annuellement 

évaluées. 

 

5. REMUNERATION : Selon Grille salariale d’IntraHealth International Sénégal. 

 

6. COMPOSITION ET DEPOT DES DOSSIERS 

 

 Une lettre de motivation adressée au Chef de mission/Représentant Résident 

 

 Un curriculum Vitae détaillé avec indication des coordonnées de trois personnes de 

référence à contacter en cas de besoin sur les compétences et aptitudes professionnelles 

du/de la candidat (e) 

 

A envoyer par  voie électronique à jobssenegal@intrahealth.org. Au plus tard le  10 Octobre  

2012 à 12h 00 mn. 

 

7. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’OFFRE 

 

IntraHealth International est une Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif qui, 

grâce à ses partenaires techniques et financiers avec lesquels elle partage son engagement dans 

le domaine de la santé mondiale, appuie les pays dans l’amélioration de la santé des individus et 

des familles à travers différents programmes/projets favorisant des solutions locales consistant à 

améliorer la performance des professionnels de la santé, à renforcer les systèmes sanitaires, à 

maîtriser les technologies et à forger des partenariats. 

 

La présente offre de recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l’équipe de gestion 

des Programmes/projets. 

 

8. FINALITE DU POSTE :  

 

La Composante Renforcement des prestations de services (RPS) du Programme Santé de l’USAID  

va appuyer les districts enrôlés dans le cadre du TutoratPlus à impliquer le secteur privé sanitaire. 

Ainsi en tant que premier acteur de la mise en œuvre du Programme dans le secteur privé, le ou 

la Conseiller(e) Technique Secteur Privé veillera à établir des liens avec le secteur privé pour une 
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utilisation accrue du Paquet de Services Intégré de qualité (PSIQ). 

 

 

9. TERMES DE REFERENCE  

 

Le Conseiller Technique Secteur Privé en étroite collaboration avec les services concernés du 

Ministère de la Santé (Niveau Central, région médicale, districts sanitaires) et en conformité avec 

les politiques normes et protocoles en vigueur au Sénégal en matière de santé veillera à : 

 

1) Nouer et entretenir un partenariat fort avec la Division de la Médecine Privée et de la 

Médecine Traditionnelle au sein du Ministère de la Santé 

2) Développer en collaboration avec les services techniques du MSAS des stratégies 

novatrices de partenariat public/privé dans le domaine de la santé publique pour une plus 

grande implication du secteur privé lucratif et non lucratif dans l’offre du Paquet Intégré de 

Services de Qualité,  

3) Mobiliser les dirigeants du secteur privé pour une meilleure disponibilité du Paquet Intégré 

de Services de Qualité 

4) Travailler avec le syndicat des pharmaciens privés, l’Ordre des Pharmaciens  et la Direction 

de la Pharmacie pour une meilleure disponibilité des informations et produits essentiels 

relatifs à la planification familiale, la SMNI et la lutte contre le paludisme 

5) Appuyer la stratégie d’engagement et d’implication des hommes travaillant dans les 

entreprises pour l’amelioration de la santé des familles 

 

 
 


