
 

Conseiller Technique en santé de la reproduction des 

adolescents et jeunes 

Date limite de dépôt des candidatures : 18 Avril 2016 
Pour postuler, veuillez soumettre votre lettre de motivation, CV mis à jour par email à  

jobssenegal@intrahealth.org en indiquant en objet le titre du poste 

 

IntraHealth International est à la recherche de candidats(es) qualifiés dans le cadre de la 

soumission d’une proposition de financement à l’Agence Américaine pour le Développement 

International (USAID) pour un projet de cinq (05) années. L’appel à candidatures concerne le 

poste de Conseiller(ère) Technique en Genre. L’offre de recrutement est sous réserve de 

l’accord de financement par l’USAID. 

 

RESUME DU POSTE 

Le/La Conseiller(ère) Technique en Genre travaillera en tant que membre de l’équipe 

technique du Projet basée à Dakar.  Il/Elle aura pour rôle de fournir un leadership technique 

dans la conception de stratégies, approches et interventions novatrices en rapport avec la 

santé reproductive des adolescents et des jeunes aussi bien au niveau des formations 

sanitaires qu'au niveau de la communautaire devant aboutir à une meilleure implication des 

jeunes sur toutes les questions liées à la santé de la reproduction, à soutenir et à encourager 

les jeunes à adopter des comportements positifs sur la santé, y compris l'accès et l'utilisation 

des services de santé disponibles, à une meilleure prise en compte des besoins spécifiques 

des adolescents et des jeunes. Il/Elle devra contribuer à développer et suivre la mise en œuvre 

des interventions à haut impact dans ces domaines, assurer leur intégration dans la stratégie 

globale du projet. Il/Elle fournira une assistance technique à l’équipe de projet, aux équipes 

sur le terrain et aux partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

des activités prioritaires liées à ces domaines. Il/Elle collaborera avec l’équipe Suivi-Evaluation 

pour assurer que les activités liée à la santé et à la promotion des jeunes soient bien 

documentées et que les données du programme soient systématiquement recueillies et 

communiquées. Il/Elle effectuera des déplacements fréquents afin de soutenir la mise en 

œuvre du projet à travers les régions d’intervention du projet.  

 

EXIGENCES MINIMALES REQUISES 

Education & Expérience 

 

 

mailto:jobssenegal@intrahealth.org


1. Etre titulaire d’un Diplôme universitaire  de niveau BAC+4 au moins en sciences 

sociales, en sciences de la santé (santé communautaire, santé de la reproduction, santé 

publique etc). avec une formation complémentaire dans la promotion de la jeune serait 

un atout. 

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

une position similaire ou dans la conception et la conduite de programmes touchant la 

santé reproductive des adolescents, la santé et le développement des adolescents, 

l’implication des jeunes dans les questions de santé. 

3. Expérience de travail avec les services centraux et déconcentrés des Ministère de sante, 

de la famille et de l’Education, 

4. Expérience de la conception et de la prestation de programmes de formation 

souhaitable. 

5. Expérience dans la coordination des activités de plusieurs agences pour la réalisation 

d'un objectif commun. 

6. Expérience de travail avec des projets / programmes à forte composante de 

renforcement des capacités des communautés et des institutions sur les questions de 

jeunesse 

Autres Prérequis 

 

 Bonne connaissance de l’environnement socio-culturel  

 Bonne connaissance de la santé maternelle néonatale et infantile (SMNI) et de la santé 

reproductive des adolescents et jeunes (SRAJ) et des notions techniques sur la Protection 

& Participation des enfants et des jeunes 

 Bonnes connaissance des politiques internationales et nationales et de l’information 

professionnelle relative à l’égalité des sexes  

 Excellentes aptitudes interpersonnelles, de la communication et de diplomatie. 

  Aptitude dans la facilitation et compétences de coaching,  

 Bonne connaissance pratique des programmes Microsoft Office, notamment MS Excel, MS 

Word et MS PowerPoint.  

 Solides compétences à travailler en équipe et en réseau.  

 Attention au détail et solides compétences dans la documentation ;  

 Maîtrise courante du Français à l’écrit et à l’oral. 

 Connaissance de l’anglais parlé et écrit hautement souhaitable ;  

 Capacité à voyager fréquemment à l’échelle nationale 

 

Les candidatures des jeunes sont vivement encouragées 


