FAIRMED recrute. Nous offrons un travail passionnant et stimulant au sein d'une équipe restreinte et
inspirée. FAIRMED offre des conditions de travail équitables et la possibilité de contribuer à l'amélioration de la santé dans les milieux défavorisés. Par l'intermédiaire de ses bureaux de pays en Afrique
et en Asie, FAIRMED focalise sur les populations négligées, les systèmes de santé négligés et les maladies tropicales négligées en s'assurant que les déterminants de la santé sont adressés. Le poste
actuellement vacant concerne une subvention de trois ans pour quatre pays et cinq projets, avec un
bailleur de fonds majeur. Les candidatures reçues seront présélectionnées et interviewées en continue à partir d’aujourd’hui, et l'appel sera clos au plus tard le 12 mars ou plutôt. Veuillez envoyer vos
applications par email à PO_MTN@fairmed.ch (PO souligner MTN).

Program Officer
Lieu de travail : Yaoundé, Cameroun
Objectifs
Basé à Yaoundé, ce poste a comme objectif de superviser, piloter et gérer le portefeuille de 5 projets
MTN financés par un bailleur international. Fournir à l’organisation des ressources techniques, des
connaissances et des compétences concernant la gestion des projets et programme dans le secteur
de la sante publique, afin d’optimiser les interventions sur le terrain. Maintenir des relations proactives avec le bailleur et ses représentants, l'équipe de coordination de l’agence de mise en œuvre et
les différents partenariats au niveau des pays (principalement avec les ministères de la santé au Cameroun, Tchad, République Centrafricaine et Congo-Brazzaville) qui pilotent les 5 projets.
Tâches
Sous la supervision du point focal du siège a Bern : soutenir, assurer la qualité et encadrer la gestion
des projets MTN de FAIRMED; en appui et en consultation directe avec le coordinateur national
FAIRMED de chaque pays; avec l'appui du conseiller technique principal et en collaboration avec les
caissiers de projet et le responsable financier:







Gérer de manière proactive les relations avec l'agence de mise en œuvre - les ministères de
la Santé respectifs, en mettant l'accent sur des processus efficaces de mise en œuvre et de
redevabilité.
Gérer de manière proactive la relation avec le bailleur par l'intermédiaire de son agence désignée.
Superviser (ou codiriger avec le point focal du siège) les processus d'élaboration des projets
afin d'assurer la qualité du contenu et l'intégration des outils et des principes de gestion du
cycle de projet de FAIRMED, et l'harmonisation avec la stratégie programmatique de
FAIRMED.
Communiquer les normes, renforcer les capacités et soutenir le personnel des pays dans les
processus de planification, de suivi et d'évaluation des projets conformément aux outils et
principes de la PCM de FAIRMED et aux spécifications contractuelles des bailleurs; pour assurer la qualité des résultats des projets.







Assurer que les données sont disponibles en temps et la qualité des rapports réguliers démontrent les changements sur les sites de projets dans chaque pays.
Veiller à ce que les rapports soient établis conformément aux exigences de FAIRMED et aux
besoins individuels des donateurs, et coordonner les rapports des donateurs avec le point focal du siège.
Identifier les besoins de renforcement des capacités des parties prenantes.
Identifier les opportunités et contribuer au développement de programme FAIRMED dans
tous ces pays.

Contribuer aux processus de gestion de l'organisation et accroître sa visibilité :





Identifier les « best practices » dans les projets et en collaboration avec les Directeurs
FAIRMED dans ces pays, développer du matériel (rapports, brochures, etc.) pour la diffusion et
le profilage du travail de FAIRMED dans les réseaux nationaux, régionaux et internationaux.
Assurer la liaison entre l’équipe du projet et l'équipe Communications nationale et siège afin
de fournir des renseignements à jour et exacts sur les activités du projet.
En tant que membre de l'équipe du programme au siège de FAIRMED, contribuer aux réunions programmatiques, de gestion et stratégies et politiques de FAIRMED et aux processus
de prise de décision (planification annuelle, rapports, etc.).

Profil
Formation :
Maîtrise en santé publique, en développement international ou dans tout autre domaine pertinent
Autre développement professionnel :





Connaissances et/ou expérience en gestion du cycle de projet (PCM)(essentielles)
Connaissances et/ou expérience en rédaction de propositions (souhaitées)
Connaissances en maladies tropicales négligées (souhaité)
Expériences dans la gestion de donnés / statistiques (collecte, analyse et planification base
sur les données)

Expérience de travail :






Expériences dans le secteur de santé dans l’Afrique Central (essentielles)
Poste de direction ou de coordination au sein d'équipes internationales
Expérience en matière d'octroi et de gestion de subventions et connaissance des règlements,
procédures et exigences des bailleurs de fonds de l'USG (USAID/OFDA, BPRM, DoS, DoD,
CDC), européens (Eu-AID, DFID, ECHO, SIDA, GiZ, KfW) et/ou des Nations Unies (HCR, UNFPA,
UNICEF, OMS, UNDP)
Années d’expérience de travail pertinente : 10 ans ou plus

Expérience en gestion :
Gestion supérieure du portefeuille de projets (souhaitée) ; Coordination ou gestion pluriannuelle de
projets (essentielle) ; développement des affaires dans le cadre d'ONG, ou octroi de subventions
dans le cadre de bailleurs de fonds.
Autres expériences :


Fortes capacités en rédaction des rapports







Grand sens de l'organisation et attention au détail
Capacité manifeste de réagir de façon proactive à des environnements non structurés et de
naviguer dans des situations difficiles et d'entretenir des relations créatives et diplomatiques
Réseautage structurée et proactive
Capacité de travailler sous pression et disponibilité pour travailler aux jours / heures non
ouvrables quand c’est nécessaire
Maîtrise de Microsoft Office, en particulier Outlook et Word

Compétences sociales et personnelles :
Passion pour la vision et les valeurs de FAIRMED, avec un esprit d'engagement au service de l'organisation. Esprit d'équipe, bon communicateur, excellentes aptitudes à la rédaction et à la présentation,
habileté à résoudre les problèmes, inventivité.
Compétences linguistiques :
Français (essentiel), Anglais (désirable), Allemand (atout)
Applications: PO_MTN@fairmed.ch

