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

APPEL A CANDIDATURE
Dans le cadre de cadre du projet Initiative de Plaidoyer pour la Vaccination
(IPV), la FENOS-CI lance un appel à candidature pour le poste de chargé de suivi
– évaluation sur ledit projet, d’Avril à Octobre 2021.
Profil : BAC+5 en gestion de projet (spécialité suivi-évaluation) ou diplômes
équivalents ;
Année d’expérience : 5 ans
Description du poste :
Participer à la mise en place du dispositif de planification, suivi
et évaluation du projet ;
Assurer le suivi budgétaire sous la responsabilité du chef de projet ;
Participer à l'élaboration d'instruments de planification, suivi
et évaluation ;
Participer à toute activité de planification, de suivi et d’évaluation ;
Participer à la documentation des informations sur les activités de la
fédération ;
Appuyer la stratégie de recherche de ressources ;
Suivre la régularité de la production des rapports d'activités des
projets et programmes de FENOS-CI ;
Participer au suivi financier des activités de la fédération ;
Participer à l’élaboration des plans d’intervention ;
Participer à l’exécution des activités conformément au plan
d’intervention ;
Archiver et gérer la documentation et les rapports d’activités du projet
IPV et des autres activités de FENOS-CI.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont attendus au secrétariat de
direction ou par mail ou par mail à l’adresse fenosci@gmail.com jusqu’au 23
avril 2021, délai de rigueur.

Fait à Abidjan le 7 avril 2021
Le Secrétaire Permanent

Vincent TOMEKPA
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