Date d’Ouverture des offres à candidature : Jeudi 21 Mars 2013 à 8H
Date limite de dépôt des offres à candidature : Vendredi 5 Avril 2013 à 13H30
AVIS DE RECRUTEMENT 002/2013
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) recrute pour sa Représentation à Abidjan :
Titre du Poste : Un (e) Programme Associate (Projet Fistule)
Lieu d’Affectation : Abidjan (Cote d’Ivoire)
Type de Contrat : SB3
Durée : 12 Mois Renouvelable
Profil Recherché :
 Etre Titulaire d’une maitrise dans le domaine de la santé ou des sciences sociales; une
expérience clinique en Santé Reproductive est un avantage ;
 Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente dans la gestion et le suiviévaluation des programmes/projets de santé, notamment de la santé
Reproductive/Maternelle ;
 Une expérience dans la prévention et la prise en charge des FO est souhaitable;
 Avoir une maîtrise des procédures administratives et financières du système des nations
Unies est un avantage
 Etre disponible à plein temps sur la période couvrant la durée du contrat et pouvoir voyager
sur le terrain;
 Avoir une très bonne capacité rédactionnelle ;
 Etre dynamique, avoir le sens des relations interpersonnelles, et le travail en équipe ;
 Avoir une maîtrise de la langue française et une capacité à s’exprimer et écrire de manière
aisée en anglais ;
 Avoir une maîtrise des outils informatiques indispensable (logiciels Word, Excel, Power Point,
Internet) ;
 Etre capable de travailler sous pression ;
 Avoir un sens élevé de l’engagement personnel, de bonnes compétences en matière de
développement, une vision programmatique claire et des compétences en gestion axée sur les
résultats.
Les personnes intéressées sont priées de retirer les termes de référence sur le site de
l’UNFPA côte d’ivoire : « cotedivoire.unfpa.org » : référence 002/2013 « Programme
Associate (Projet Fistule)»
2-Dossier de candidature :
Les candidats (es) sont priés d’adresser un CV détaillé, le formulaire P11 dûment rempli, la copie des
diplômes accompagnés d’une lettre manuscrite de motivation sous pli fermé, avec la mention
« Programme Associate (Projet Fistule)», 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

Date d’Ouverture des offres à candidature : Jeudi 21 Mars 2013 à 8H
Date limite de dépôt des offres à candidature : Vendredi 5 Avril 2013 à 13H30
AVIS DE RECRUTEMENT 003/2013
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) recrute pour sa Représentation à Abidjan :
Titre du poste
Grade
Lieu d’affectation
Durée

: Un (e) Expert National du Projet Fistule
: SB-3
: Rotatoire dans toutes les régions à haute prévalence de Fistule obstétricale
: Un an renouvelable

Profil Recherché :














Etre de nationalité ivoirienne ;
Etre titulaire d’un doctorat d’Etat en médecine.
Avoir une expérience clinique d’au moins 5 ans la réparation des fistules obstétricales;
Avoir une expérience de formateur en prise en charge médicale des fistules
Avoir une expérience en planification opérationnelle, suivi évaluation des projets/
programmes de santé;
Avoir une maîtrise des procédures administratives et financières du système des nations
Unies ;
Etre disponible à plein temps sur la période couvrant la durée du projet et pour voyager
durant la phase d’exécution du projet sur le terrain ;
Etre disponible à résider pour toute la période du projet dans la région d’affectation ;
Avoir une très bonne capacité rédactionnelle ;
Etre dynamique, avoir le sens des relations humaines, du travail en équipe ;
Avoir une maîtrise de la langue française et une capacité à s’exprimer de manière aisée en
anglais ;
Avoir une maîtrise des outils informatiques indispensable (logiciels Word, Excel, Power
Point) ;
Etre capable de travailler sous pression.

Les personnes intéressées sont priées de retirer les termes de référence sur le site de
l’UNFPA côte d’ivoire : « cotedivoire.unfpa.org » : référence 003/2013 « Expert National
du Projet Fistule »
2-Dossier de candidature :
Les candidats (es) sont priés d’adresser un CV détaillé, le formulaire P11 dûment rempli, la copie des
diplômes accompagnés d’une lettre manuscrite de motivation sous pli fermé, avec la mention
« Expert National du Projet Fistule », 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

