Date d’Ouverture des offres à candidature : Vendredi 13 Novembre 2015 à 8H
Date limite de dépôt des offres à candidature : Vendredi 27 Novembre 2015 à 13 H00

ROOSTER D’EXPERTS ET DE FORMATEURS
EN SANTE DE LA REPRODUCTION, GENRE, POPULATION &
DEVELOPPEMENT
I-

DESCRIPTION DES PROFILS

1. Spécialiste en Santé de la reproduction
- Etre titulaire d’un diplôme de médecin ou autres domaines pertinents et avoir une
spécialité en santé publique (Maitrise ou PhD);
- Avoir au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle en gestion des
programmes dans les domaines de la santé sexuelle et de la reproduction, y compris
la santé maternelle, la planification familiale et le VIH ;
- Avoir une expérience avérée en matière de développement des capacités, de
planification, de coordination et de suivi/évaluation de programme de santé sexuelle
et de la reproduction;
- Avoir la capacité de travailler dans un environnement multiculturel ;
- Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit et une capacité de travailler
aisément en anglais ;
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, analytiques et relationnelles ;
2. Spécialiste des questions de population & Développement
- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures en sciences sociales ou autres
domaines pertinents, tels que la démographie, la statistique, la sociologie, l’économie
publique et le développement international ;
- Avoir une connaissance approfondie des questions de développement durable, des
interrelations population et développement et de réduction de la pauvreté ;
- Avoir au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle en gestion des
programmes/projets dans le domaine de la Population et du Développement, dans le
secteur public, dans le secteur privé/ONG ou dans une organisation internationale ;
- Avoir une bonne expérience en matière de développement des capacités, de
planification, suivi et évaluation, plaidoyer et de recherche dans le domaine de
Population et Développement ;
- Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit et une capacité à travailler aisément
en anglais ;
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, analytiques et relationnelles ;
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3. Spécialiste en évaluation de Programme / collecte et analyse de données
- Etre titulaire d’un Diplôme d’études approfondies (BAC + 5) en démographie,
statistique, sciences sociales ou tout autre domaine similaire ;
- Avoir une expérience significative (au moins 5 ans) dans la conduite d’évaluation
dans le domaine du développement pour le compte d’agences des Nations Unies ou
d’autres organisations internationales ;
- Avoir une bonne connaissance des systèmes de planification, suivi et d’évaluation de
programmes, y compris la gestion axée sur les résultats ;
- Avoir des compétences avérées en collecte, analyse et traitement de données
qualitatives et quantitatives ;
- Avoir d’excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de communication en français
et des connaissances en anglais.
4. Spécialiste en Genre et violences basées sur le genre
- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures BAC +4/5 en sciences sociales
(sociologie, anthropologie, science politique, économie de développement, etc.) ;
- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine du Genre et des violences
basées sur le genre ;
- Avoir une connaissance et compréhension approfondies des violences basées sur le
genre y compris dans un contexte humanitaire et de relèvement précoce ;
- Avoir de l’expérience et des connaissances dans l’analyse et la collecte des données
liées aux VBG selon le principe d’éthique et de sécurité de l’OMS ;
- Avoir de l’expérience en tant que formateur pour le développement des capacités sur
les VBG
- Avoir d’excellentes capacités de rédaction et de communication en français et des
connaissances en anglais.
5. Spécialiste en communication pour le changement de comportement
- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures BAC +4/5 en Communication,
journalisme, relations publiques ou un diplôme équivalent;
- Justifier d’une expérience de 5 ans comme responsable de la Communication dans
une organisation;
- Avoir des capacités à concevoir des programmes, des messages et des supports de
communication d'IEC/CCC;
- Etre doté de capacité à travailler en équipe, dans l’harmonie avec des personnes de
différentes cultures et sous pression;
- Avoir une parfaite connaissance du Mandat et de la mission de l’UNFPA;
- Avoir un réseau opérationnel de contacts avec les medias et la société civile.
- Avoir une bonne capacité rédactionnelle en français et de l’anglais comme langue de
travail.
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6. Expert formateur en Santé maternelle (SONU, Cancer, technologie contraceptive,
Fistule, etc.).
- Etre titulaire d’un diplôme de médecin, d’infirmier ou de sage-femme ;
- Justifier d’au moins 5 ans d’expérience dans les domaines suivants : SONU, Cancer,
Planification familiale, Fistule obstétricales, etc.
- Justifier d’au moins 5 ans d’expérience comme formateur pour le développement des
capacités dans l’un des domaines suivants : SONU, Cancer, Planification familiale,
Fistule obstétricales, etc.
- Bonnes connaissances de l’andragogie ;
- Très bonnes capacités d’expression orale.
II- QUALIFICATIONS REQUISES
Les qualifications requises sont spécifiques à chaque profil susmentionné.
III- COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit nécessairement inclure les éléments suivants :





lettre de motivation et
Curriculum vitae signé ;
Un formulaire P.11 (Notice Personnelle des Nations Unies) dûment complété et signé
(le formulaire est disponible sur le site de l’UNFPA-CI «cotedivoire.unfpa.org
la copie certifiée des diplômes ;

NB/les copies non certifiées des diplômes ne sont pas acceptées
IV-DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les candidats devront déposés sous pli fermé les dossiers de candidatures avec la mention
suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spécialiste en Santé de la reproduction ;
Spécialiste des questions de population & Développement ;
Spécialiste en évaluation de Programme / collecte et analyse de données ;
Spécialiste en Genre et violences basées sur le genre ;
Spécialiste en communication pour le changement de comportement ;
Expert formateur en Santé maternelle (SONU, Cancer, technologie contraceptive,
Fistule, etc.).

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

NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées
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