
                                 
 

 

(h/f) Assistant(e) technique 

Programme de Santé Publique 

Antananarivo, Madagascar  

 

CONTEXTE  
 

L’IECD est un organisme de solidarité internationale créé en 1988 qui met en œuvre des projets de développement 
socioéconomique en partenariat avec des institutions locales. L’IECD intervient en particulier dans les domaines de la 
formation et de l’insertion professionnelle, de l’appui aux très petites entreprises et de l’accès à l’éducation et à la santé pour 
les personnes les plus vulnérables. Depuis plus de 25 ans, l’IECD est impliqué dans des projets de renforcement de centres de 
santé et hôpitaux.  
 
Présent à Madagascar depuis 1989, l’IECD mène actuellement cinq projets avec des partenaires locaux dans le domaine de 
l’accès à l’éducation, la formation professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, l’appui aux Très Petites 
Entreprises et la santé. L’ensemble de ces projets réunit une équipe de 250 employés expatriés et locaux, implantés 
majoritairement à Fianarantsoa et Antananarivo.  
 
L’IECD mène depuis 2014 un Programme d’amélioration de la prise en charge des drépanocytaires en Afrique Centrale 
(RDC, Cameroun et Congo) et à Madagascar. Ce programme a été élaboré suite à une expérience réussie depuis 2006 en RDC. 
La drépanocytose est la première maladie génétique dans le monde. Sans dépistage précoce, les enfants ne sont pas pris en 
charge et la plupart d’entre eux meurt avant l’âge de 5 ans.  

 
A Madagascar, le programme vise à améliorer la prise en charge de 2500 
drépanocytaires à travers les volets suivants :  

1. Organisation de dépistage précoce (renforcement de laboratoires ; 
formation du personnel de santé, implication de maternités pilotes) ; 

2. Amélioration de la prise en charge médicale (formation du personnel de 
santé; disponibilité des vaccins et médicaments ; éducation thérapeutique 
des familles) ; 

3. Sensibilisation de la population (écoles, grand public) ; 
4. Plaidoyer au niveau national. 

 

L’Institut Malgache de Recherche Appliquée (IMRA) conduit depuis plus de 50 ans des 
recherches sur les plantes médicinales malgaches. L’équipe de l’IMRA compte 80 collaborateurs, 
impliqués sur des projets de recherche scientifique, de production de médicaments, et de santé 
publique (dispensaire, lutte contre la drépanocytose).  
L’IMRA est le partenaire de l’IECD pour la mise en œuvre du projet drépanocytose. Il travaille en 
partenariat étroit avec l’ONG LCDM (Lutte contre la drépanocytose Madagascar) et le Centre 
Hospitalier Universitaire HJRA à travers la Plateforme Drépanocytose Madagascar.  
 
Dans le cadre d’une création de poste, la mission de l’assistant(e) technique sera de renforcer 
l’IMRA, en particulier l’équipe dédiée au projet drépanocytose et la direction générale. L’équipe 
mobilisée sur le projet compte actuellement : le directeur, un médecin de santé publique, un 
chargé de base de données, un comptable et du personnel support transversal. 

 

MISSION  
 

Vous aurez pour mission d’accompagner l’équipe de l’IMRA sur les aspects suivants :   

 

1/ Appui à l’équipe opérationnelle pour la gestion du projet drépanocytose 

- Appuyer la planification des activités 

- Appuyer la formalisation et le suivi de processus opérationnels pour les activités 

- Appuyer la mise en place d’un système de collecte et analyse de données : base de données, suivi d’indicateurs.  

- Suivre les indicateurs et la qualité du projet 

- Appuyer l’animation et le suivi du plan d’action de la plateforme tripartite (PDM) 

 



                                 
 

 

2/ Appui à l’équipe administrative et financière  

- Appuyer la mise en place et le suivi de procédures conformes aux exigences des partenaires financiers 

- Appuyer la rédaction d’un guide de procédures administratives et comptables 

- Appuyer la budgétisation, le contrôle de gestion, l’établissement des états financiers. 

- Appuyer la préparation des audits. 

 

3/ Appui à la direction générale de l’IMRA :  

- Appuyer la mise en place et l’animation de la communication interne et externe : refonte du site internet, 

newsletters… 

- Appuyer l’identification de nouveaux partenaires financiers  

- Animer occasionnellement des formations internes selon les besoins 

 

4/ Suivi du projet drépanocytose pour le compte de l’IECD  

- Assurer le reporting narratif et financier au siège de l’IECD 

- Rédiger les rapports destinés aux partenaires financiers 

- Représenter l’IECD auprès des partenaires financiers locaux du projet 

 

PROFIL  
 

Formation : issue de l’enseignement supérieur de type commerce, économie, IEP, etc. (master 2). 

Expérience :  

- Expérience professionnelle requise (3 ans minimum) 

- Connaissance des pays en développement recommandée 

- Une expérience dans le domaine de la santé publique serait appréciée 

Compétences recherchées : 

- Capacités de gestion de projet et de gestion financière, suivi d’activités 

Qualités attendues :  

- Rigueur et organisation 

- Capacité à se mettre à l’écoute et à s’adapter aux réalités locales 

- Capacité à allier leadership / force de proposition et humilité / sens du dialogue 

- Un sens développé des relations humaines et de la diplomatie sera déterminant 

- Adhésion aux valeurs de l’IECD (un regard sur la personne, l’esprit de service, un engagement professionnel)   

 

CONDITIONS DU POSTE  
 

Statut : contrat de droit français – Volontariat de Solidarité Internationale 

Formation préalable au départ d’une semaine à Paris 

Sous la responsabilité : de la responsable du pôle Santé basée à Paris et du directeur général 

de l’IMRA, fortes interactions avec le délégué IECD basé à Antananarivo 

En collaboration étroite avec  

- la coordinatrice de programmes santé basée à Paris 

- les équipes du programme Drépanocytose dans les autres pays 

Dates du poste : dès que possible, au plus tard été 2017, pour 2 ans minimum 

Localisation : Antananarivo, Madagascar. Déplacements réguliers à prévoir à l’intérieur du pays (2 à 3 missions par an) 

Conditions contractuelles :  

- Rémunération selon profil 

- Participation au logement  

- Billet début et fin de contrat + 1 A/R tous les 12 mois 

- Pack médical et social complet (maladie, rapatriement, mutuelle complémentaire) et cotisation retraite de base 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)  

avec la référence « Mada – AT santé » 

au service recrutement, recrutement@iecd.org  

mailto:recrutement@iecd.org

