Recherche
Chef de projet SEA Côte d’Ivoire (H/F) :
Contrat de consultant
Sous la supervision technique du Directeur de projet, votre mission consistera à
coordonner la mise en place du programme Santé Entreprise Afrique (SEA) en Côte
d’Ivoire.
Description du programme «SEA» :
Santé Entreprise Afrique (SEA) est un nouveau programme collaboratif du CIAN destiné aux
entreprises implantées en Afrique. Les prestations proposées par SEA consistent à organiser
sur le lieu de travail ou dans l’environnement de l’entreprise (en salle ou avec des unités
mobiles) des actions de formation des personnels de santé, de sensibilisation, de dépistage
multimaladies (VIH, tuberculose, diabète, hypertension) et d’orientation vers les structures de
prise en charge médicale. Le programme SEA a vocation à se déployer dans plusieurs pays
d’Afrique. Il est mis en œuvre en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un partenariat avec le Fonds
Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ainsi que d’autres partenaires
santé internationaux.

Vos missions :
1. Coordonner la phase-pilote de mise en place opérationnelle du programme en Côte
d’Ivoire
2. Assurer les relations avec les partenaires institutionnels et financiers : Ministère de la
santé, CCM, programmes nationaux (VIH, paludisme, tuberculose, diabète)
3. Cartographier les structures de prise en charge médicale à labeliser par SEA
4. Constituer et mettre à jour le pool d’intervenants locaux (animateurs de prévention,
conseillers psycho-sociaux, infirmières, médecins, diététiciennes,
5. Développer l’offre de services SEA auprès des entreprises et étudier leurs demandes
et besoins
6. Mobiliser les ressources auprès des entreprises et des partenaires santé
7. Organiser le planning des interventions et organiser la préparation et le bon
déroulement de chaque intervention sur site
8. « Recruter » les intervenants pour la réalisation des actions
9. Suivre les approvisionnements et la logistique de distribution des intrants et des
supports
10. Gérer le retour d’expérience et élaborer un rapport succinct après chaque intervention
(reporting)
11. Assurer la clôture administrative du dossier et la gestion de la facturation
12. Mesurer l'impact des interventions à partir des indicateurs-clés (KPIs) définis

Profil recherché : Chef de projet
•
•
•
•

Formation : BAC+3 minimum
Domaines de compétences : management de projets, logistique
Expérience de 10 ans minimum dans le domaine de la coordination de programmes
de prévention ou de promotion de la santé en Afrique
Connaissance du monde de l’entreprise
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Savoir-être :
•
•
•

Respect de la confidentialité.
Sens de la communication et de l’organisation.
Autonomie - Capacité d’adaptation – Réactivité.

Cadre de la mission :
•
•
•

Poste basé en Côte d’Ivoire (Abidjan)
Contrat de consultant
Durée : 4 mois

A pourvoir à partir du 1er septembre 2018
Offre technique et financière, CV et références à adresser au plus tard le 10 août 2018
par email à : Sandrine Sorieul, Directrice du CIAN - Email : contact@cian.asso.fr
A propos du CIAN
Le CIAN, association loi 1901, est une organisation patronale privée française rassemblant les
entreprises investies en Afrique. A travers leurs 10 000 établissements et 250 000
collaborateurs sur place, ses membres réalisent un volume d’affaires de plus de 60 milliards
€, soit 80% de l’activité française sur le continent. Il a pour mission première la promotion et la
défense des intérêts de ses sociétés adhérentes sur le continent africain. Grâce à un réseau
de correspondants influents et une expertise africaine reconnue, il leur apporte un soutien et
des solutions pragmatiques aux difficultés liées au développement de leurs activités. Le CIAN
les incite, dans le cadre de leurs responsabilités sociales, à œuvrer pour un développement
durable de l’Afrique.
www.cian-afrique.org
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