FEDERATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE
SANTE DE COTE D’IVOIRE
SECRETARIAT PERMANENT

RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE PLAIDOYER SENIOR

La Fédération nationale des organisations de sante de Cote d’Ivoire (FENOS-CI) mène depuis
septembre 2019, en partenariat avec African Population and Heath Research Center (APHRC),
des activités spécifiques dans le cadre d’un projet intitule initiative de plaidoyer pour la
vaccination ( IPV). Ce projet a pour objectif, le maintien ou l’augmentation du financement
national de la vaccination du PEV dans trois pays cibles du projet dont la Cote d’Ivoire.
A cet effet la FENOSCI recrute un chargé de plaidoyer senior, chef de projet qui sera chargé de
conduire le plaidoyer pour le financement de la vaccination de mars à octobre 2021.
Devoirs et responsabilités
Les responsabilités dédiées à ce poste sont la documentation :
•

Assurer la gestion et le partage de connaissances

•

Elaborer et mettre en œuvre des stratégies de plaidoyer

•

Planifier et organiser des évènements

•

Elaborer des outils de plaidoyer

•

Suivre la mise en œuvre des communications, du plaidoyer et de l’engagement des
organisations de société civile impliquées dans le projet
Encourager l’élaboration d’outils innovateurs sur la base des données fiables qui
aideront à atteindre les objectifs de plaidoyer
Elaborer un plan de travail budgétisé pour les interventions de plaidoyer et le
renforcement de capacités
Coordonner les réunions et ateliers de travail sur le projet ;
Mettre en œuvre et suivre régulièrement les stratégies de communication efficaces avec
les autres acteurs concernée et coordonner le partage d’information ;
Suivre l’utilisation des fonds dédiés aux activités du projet ;
S’assurer que les initiatives de renforcement des capacités sont rapportées et
documentées, y compris les leçons apprises et les bonnes pratiques ;
Elaborer les rapports d’activités mensuel, trimestriel, à mi-parcours et final du projet

•
•
•
•
•
•
•
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Profil :
•

BAC + 4 ou 5 en science sociale, sciences économiques en santé, en communication, ou
dans un autre domaine équivalent

•
•
•

Un minimum de 5 années d’expérience professionnelle dans le domaine du plaidoyer ;
Expérience approfondie en matière de société civile ;
Esprit d’équipe, capacités à établir et entretenir des relations de travail efficaces avec
des personnes dans un environnement multiculturel ;
Excellente compétence de communication verbale et écrite
Maitrise du Français ;
Une connaissance approfondie de l’Anglais sera un avantage

•
•
•

Lieu :
Abidjan et tout le territoire national
Documents à fournir :
CV, lettre de motivation
Date limite de dépôt de dossier :
25 mars 2021
Responsable hiérarchique :
La Fédération nationale des organisations de sante de Cote d’Ivoire (FENOS-CI)
Pour postuler : Veuillez envoyer votre dossier de candidature
infosfenosci@yahoo.com en copiant coralieaudrey@gmail.com.

par

email

à

Veuillez mettre en objet « candidature pour le poste de chargé de plaidoyer, chef de projet
IPV »

Abidjan le 15 mars 2021
Le secrétaire Permanent,
GONKANOU Tomekpa
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