Date d’Ouverture des offres à candidature : Mardi 10 Septembre 2013 à 8H
Date limite de dépôt des offres à candidature : Jeudi 19 Septembre 2013 à 17H00
AVIS DE RECRUTEMENT 016/2013
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) recrute pour sa Représentation à
Abidjan :
Titre du Poste : Un (e) Consultant (e) en Charge de l’analyse approfondie de l’évolution et des
déterminants de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes en Côte
d’Ivoire.
Nombres de poste : 1 (Un)
Lieu d’Affectation : Abidjan (Côte d’Ivoire)
Durée : 45 Jours
Profil Recherché :







Diplôme d’études supérieures en démographie ou autres sciences sociales ;
Compétences avérées en statistique et épidémiologie ;
Compétences avérées et expérience minimale de 5 ans dans la conduite d’études et
enquêtes similaires;
Familiarité avec les enquêtes démographiques et de santé ;
Connaissance de la langue française ;
Maîtrise du logiciel SPSS pour l’analyse de données quantitatives

Les personnes intéressées sont priées de retirer les termes de référence sur le site de l’UNFPA
côte d’ivoire : « cotedivoire.unfpa.org » : référence 016/2013 « Un ( e ) Consultant ( e) en Charge
de l’analyse approfondie de l’évolution et des déterminants de la santé sexuelle et de la
reproduction des adolescents et des jeunes en Côte d’Ivoire»
2-Dossier de candidature :
Les candidats (es) sont priés d’adresser un CV détaillé, le formulaire P11 dûment rempli, la copie
des diplômes, une copie de l’acte de naissance, une copie des attestations de service fait
accompagnés d’une lettre de motivation sous pli fermé, avec la mention « Un (e) Consultant ( e)
en Charge de l’analyse approfondie de l’évolution et des déterminants de la santé sexuelle et de
la reproduction des adolescents et des jeunes en Côte d’Ivoire», 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 : Mardi 10 Septembre 2013 à 8H
Date limite de dépôt des offres à candidature : Jeudi 19 Septembre 2013 à 17H00
AVIS DE RECRUTEMENT 017/2013
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) recrute pour sa Représentation à
Abidjan :
Titre du Poste : Un (e) Consultant (e) en Charge de l’analyse approfondie des déterminants
sociodémographiques de la mortalité maternelle en Côte d’Ivoire
Nombres de poste : 1 (Un)
Lieu d’Affectation : Abidjan (Côte d’Ivoire)
Durée : 45 Jours
Profil Recherché :







Les qualifications Diplôme d’études supérieures en démographie ou autres sciences
sociales ;
Compétences avérées en statistique et épidémiologie ;
Compétences avérées et expérience minimale de 5 ans dans la conduite d’études et
enquêtes similaires;
Familiarité avec les enquêtes démographiques et de santé ;
Connaissance de la langue française ;
Maîtrise du logiciel SPSS pour l’analyse de données quantitatives

Les personnes intéressées sont priées de retirer les termes de référence sur le site de l’UNFPA
côte d’ivoire : « cotedivoire.unfpa.org » : référence 017/2013 « Un (e) Consultant (e) en Charge de
l’analyse approfondie des déterminants sociodémographiques de la mortalité maternelle en
Côte d’Ivoire»
2-Dossier de candidature :
Les candidats (es) sont priés d’adresser un CV détaillé, le formulaire P11 dûment rempli, la copie
des diplômes, une copie de l’acte de naissance, une copie des attestations de service fait
accompagnés d’une lettre de motivation sous pli fermé, avec la mention « Un (e) Consultant (e)
en Charge de l’analyse approfondie des déterminants sociodémographiques de la mortalité
maternelle en Côte d’Ivoire», 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 : Mardi 10 Septembre 2013 à 8H
Date limite de dépôt des offres à candidature : Jeudi 19 Septembre 2013 à 17H00
AVIS DE RECRUTEMENT 018/2013
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) recrute pour sa Représentation à
Abidjan :
Titre du Poste : Un ( e) Consultant ( e) en Charge de l’analyse approfondie des progrès en
matière de planification familiale en Côte d’Ivoire/ besoins non satisfaits et déterminants socio
démographiques de l’utilisation des méthodes contraceptives modernes
Nombres de poste : 1 (Un)
Lieu d’Affectation : Abidjan (Côte d’Ivoire)
Durée : 45 Jours
Profil Recherché :







Démographe ; sciences sociales ;
Compétences avérées en statistique et épidémiologie ;
Compétences avérées et expérience minimale de 5 ans dans la conduite d’études et
enquêtes similaires;
Familiarité avec les enquêtes démographiques et de santé
Connaissance de la langue française
Maîtrise du logiciel SPSS pour l’analyse de données quantitatives

Les personnes intéressées sont priées de retirer les termes de référence sur le site de l’UNFPA
côte d’ivoire : « cotedivoire.unfpa.org » : référence 018/2013 « Un ( e) Consultant ( e) en Charge
de l’analyse approfondie des progrès en matière de planification familiale en Côte d’Ivoire/
besoins non satisfaits et déterminants socio démographiques de l’utilisation des méthodes
contraceptives modernes ».
2-Dossier de candidature :
Les candidats (es) sont priés d’adresser un CV détaillé, le formulaire P11 dûment rempli, la copie
des diplômes, une copie de l’acte de naissance, une copie des attestations de service fait
accompagnés d’une lettre de motivation sous pli fermé, avec la mention « Un ( e) Consultant ( e)
en Charge de l’analyse approfondie des progrès en matière de planification familiale en Côte
d’Ivoire/ besoins non satisfaits et déterminants socio démographiques de l’utilisation des
méthodes contraceptives modernes » 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

