Rejoignez-nous
et devenez un

Semeur
d’Avenir !

H/F Chef du projet d’Appui aux Structures de Santé
Responsable des opérations & Représentant pays
Pôles Santé & Entrepreneuriat
Pointe Noire – République du Congo
L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), organisation de solidarité
internationale créée en 1988, metPo
en œuvre des projets de développement économique et humain
dans une quinzaine de pays, en partenariat avec des institutions locales. Plus de 30 années dans les
domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’accès à l’emploi des jeunes ont
permis à l’IECD de développer un vrai savoir-faire. Depuis 2006, l’IECD s’engage également dans la
lutte contre la drépanocytose, un combat qui lui tient à cœur .
L’IECD a lancé en septembre 2012 un Programme d’Appui aux Structures de Santé (PASS) à Pointe
Noire (République du Congo). Ce programme vise accompagner 8 Structures de Santé Partenaires dans leur développement
et devrait permettre à 200 000 personnes d’avoir accès à des soins de santé primaire de meilleure qualité (soit 20% de la
population de la ville de Pointe Noire) (vidéo du programme). En parallèle, depuis 2018, l’IECD accompagne l’école
paramédicale de Pointe-Noire. Cette école publique forme principalement des infirmiers & sages -femmes. L’IECD apporte
un appui organisationnel et pédagogique, afin d’améliorer la qualité de la formation.
L’IECD mène également un projet d’Appui aux Petites Entreprises à Brazzaville et Pointe-Noire depuis 2014. Le programme
d’appui aux Très Petites Entreprises vise à former et accompagner des micros et petits entrepreneurs urbains, de tous
secteurs d’activité, afin qu’ils renforcent leurs compétences en gestion, et ainsi, consolident ou développent leur activité
professionnelle. Grâce aux formations en gestion et au suivi des équipes locales, les chefs de ces petites entreprises
informelles parviennent à augmenter leur chiffre d’affaire, leurs revenus, et à pérenniser leur activité, pour le bénéfice de
leurs familles et employés.
Par ailleurs, l’IECD mène également un projet d’amélioration de la prise en charge de la drépanocytose à Pointe-Noire depuis
2016. Il consiste à dépister dès la naissance les enfants malades afin de leur proposer une prise en charge adaptée, et
améliorer leurs conditions de vie. Les activités sont menées dans 2 centres de santé partenaires.

VOTRE MISSION
Le responsable des opérations assure en premier lieu la gestion du projet PASS, accompagne les équipes des autres projets,
assure la représentation de l’IECD pour l’ensemble des programmes au Congo, et est moteur pour développer de nouvelles
activités dans le pays.
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A/ Responsable du projet PASS (environ 80%)

1.

-

-

-

Pilotage du projet au quotidien
• Volet opérationnel
Direction des opérations : planifier et superviser la mise en œuvre des activités (en particulier formation du
personnel de santé, formation du personnel de gestion et réhabilitation des infrastructures des Structures de Santé
Partenaires/SSP)
Assurer le suivi continu des activités en coordination avec les directions des 8 structures partenaires
Piloter le tableau de bord du programme : mesure des résultats, élaboration et suivi des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs du projet
Analyser les problèmes et difficultés rencontrés, formuler les recommandations et mettre en œuvre les solutions
adéquates.
• Volet ressources humaines et organisation
Encadrer une équipe projet multiculturelle de 10 personnes (infirmiers, sages -femmes, personnel administratif) dont
1 expatrié en garantissant la cohésion d’équipe et la montée en compétences de chacun(e)
Mobiliser les experts du centre d’expertise partenaire (basé à Kinshasa) et d’autres centres (basés à Paris) pour
l’élaboration des programmes de formation du personnel des SSP

-

• Volet financier et reporting :
Assurer la bonne gestion financière du projet (élaboration des budgets, engagement des dépenses et mobilisation
des ressources, etc…)
Encadrer l’équipe de la comptabilité
Assurer l’application des procédures IECD
Assurer la mise à jour des outils de suivi et de reporting internes
Rédiger les rapports intermédiaires destinés au partenaire financier

2.

Relations avec les partenaires financiers

-

Représenter l’IECD auprès de l’entité locale du partenaire financier
Préparer et animer le comité de pilotage du projet (représentants du partenaire financier et parties prenantes)

3.

Représentation institutionnelle

-

Relations avec les autorités et acteurs locaux – notamment le Ministère de la Santé
Relations avec les partenaires et potentiels partenaires

4.

Vision, stratégie et développement du PASS

-

Animer la réflexion stratégique du programme
Préparer l’avenir du programme à moyen et long terme

5.

Développement de projets complémentaires du PASS

-

Supervision du projet d’appui à l’école paramédicale Loukabou de Pointe-Noire

-

B/ Délégué pays, en charge du développement de l’activité de l’IECD dans le pays (environ 10%)
-

-

Représenter l’IECD au Congo auprès des différents partenaires institutionnels et bailleurs de fonds
Accompagner les chefs de projet sur les relations partenariales relatives à leur projet et s’investir dans le
développement des relations de l’IECD avec ses partenaires locaux ou institutionnels : institutions publiques,
associations, bailleurs et ministères
Identifier de nouveaux partenaires techniques et financiers avec qui travailler sur les programmes existants ou sur
de nouveaux programmes
Développer de nouvelles activités
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C/ Pilotage du dispositif organisationnel et des activités de l’IECD au Congo (10%)
-

Superviser les activités de l’IECD dans le pays, y compris les projets d’appui à l’entrepreneuriat ; accompagner les
chefs de projet dans la réussite de leur mission
Gérer les ressources humaines constituées d’expatriés et de personnel local : recrutement, évaluation, formation,
motivation, rémunération, santé, sécurité, etc.
Développer les talents locaux et encourager la montée en compétences et la fidélisation des équipes
Planifier l’évolution de l’organisation nécessaire à la bonne conduite des opérations, en cohérence avec les besoins
et les moyens des programmes
Animer et encourager les échanges entre les équipes opérationnelles et les équipes thématiques basées à Pari s.

VOTRE PROFIL
Formation : Généraliste (ESC, IEP, études universitaires, ingénieur).
Expérience :
-

Expérience de gestion d’équipe multiculturelle et de partenaires variés
La connaissance de l’Afrique subsaharienne et si possible de la zone est vivement recommandée

Compétences attendues :
-

Gestion de projet, suivi d’activités et d’indicateurs
Compétences en suivi budgétaire et contrôle financier
Capacités managériales : accompagner, fédérer, former
Capacités à mobiliser et fédérer un réseau de partenaires
Capacités de représentation vis‐à‐vis de partenaires variés
Excellente capacité de rédaction et d’expression orale en français (anglais facultatif)
Maitrise du Pack Office et notamment maitrise d’Excel impérative

Qualités personnelles :
-

Leadership, esprit entrepreneurial, goût du challenge et sens du résultat
Rigueur, organisation, pragmatisme
Diplomatie et adaptation à différents niveaux d’interlocuteurs
Bonnes capacités de travail : ce poste à responsabilités nécessite un engagement fort dans un contexte de missions
variées ;
Solides qualités morales : honnêteté, humilité, respect
Adaptation à la culture locale, intérêt pour le contexte géopolitique
Aisance relationnelle, ouverture d’esprit, écoute, patience, persévérance
Adhésion aux valeurs de l’IECD : un regard sur la personne, l’esprit de service, un engagement professionnel
Compréhension et/ou attrait pour les enjeux de la santé publique en particulier en Afrique

CONDITIONS DU POSTE
Statut : Contrat de droit français - Formation au départ à Paris
Dates du poste : 1 er juillet 2019 pour une période de deux ans minimum
Localisation : Pointe Noire – République du Congo. Déplacements à prévoir : Brazzaville (fréquent) et RDC-Kinshasa (rare).
Sous la responsabilité :
-

Du Directeur Afrique, basé à Paris
Collaboration étroite avec la coordinatrice du programme et les responsables des programmes FIP & Entrepreneuriat
basés à Paris
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Conditions contractuelles :
-

Rémunération selon profil
Départ en famille possible
Participation au logement
Un Billet d’avion A/R par année de mission (incluant le billet de départ et le billet de retour final)
Pack médical et social complet (maladie, rapatriement, mutuelle complémentaire) et cotisation retraite de base de
la sécurité sociale
Congés payés : 2 jours par mois + jours fériés locaux

POSTULEZ
Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@iecd.org avec la mention - Réf. ROP Congo
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