Date d’Ouverture des offres à candidature : 05 Avril 2017 à 8H
Date limite de dépôt des offres à candidature : 19 Avril 2017 à 17 H00
La Représentation du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en Côte d’Ivoire
recrute :
AVIS DE RECRUTEMENT 2017/003
Titre du poste: Un ( e) Sage -Femme Conseillère Pays
Type de Contrat : Contrat de Service
Grade : SB4
Durée du contrat: Un (1) an Renouvelable
Nombre de poste: Un (01)
Lieu d’affectation : Abidjan
1-Profil Recherché :
o Avoir au moins 7 années d’expérience dans la pratique de sage-femme;
o Avoir au moins 5 années d’expérience dans la formation, l’enseignement, la supervision
formative et l’encadrement de sages-femmes et d’infirmiers;
o Avoir une excellente capacité de communication verbale et écrite en français, et une
expérience de communication en grand public;
Les personnes intéressées sont priées de retirer les termes de référence sur le site de l’UNFPA
côte d’ivoire « cotedivoire.unfpa.org » et au Bureau UNFPA de la Côte d’Ivoire, Référence
2017/003-Un (e) Sage -Femme Conseillère Pays.
2- Les Dossiers de candidature :
Le dossier de candidature doit nécessairement inclure les éléments suivants :
o Le Curriculum vitae signé ;
o Le Formulaire P.11 (Notice Personnelle des Nations Unies) dûment complété et signé (le
formulaire est disponible sur le site de l’UNFPA en Côte
d’Ivoire« cotedivoire.unfpa.org ») ;
o La copie Certifiée des diplômes ;
o Une copie des attestations de service fait ;
o Une demande manuscrite sous pli fermé.
avec la mention « Référence Référence 2017/003-Un (e) Sage -Femme Conseillère Pays »

à l’adresse suivante :
*Au Bureau de la Représentation de l’UNFPA pour la Côte d’Ivoire à Abidjan
Sis Aux Deux plateaux vallon, Angle Rue J38/J79, Entrée Résidence Bertille Ou
*A Adresser à Madame la Représentante de l’UNFPA-01 B.P. 1747 Abidjan 01

