
 NATIONALE DES ORGANISATIONS DE SANTE DE CÔTE D’IVOIRE 

(FENOS-CI) 

Recherche 

CHEF DE PROJET (H/F) 

 

Poste : Chef de Projet (H/F) 

Type d’emploi : Temps partiel 

Métier : Chef de Projet 

Niveau : Bac +4 

Expériences : Minimum cinq (05) ans en gestion de projet, 

évaluation et budgétisation de projet /programmes, 

communication 

Lieu : Abidjan/Treichville Zone 3C 

Date de publication : 08/11/2021 

Date limite : Lundi 15 novembre 2021 

 

Description de l’Organisation : 

La Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte 

d’Ivoire (FENOS-CI) est une faitière de plus de 200 ONGs et réseaux 

thématiques actifs qui exercent dans le domaine de la santé. Elle 

a pour mission de coordonner l’action des Organisations de la 

Société Civile dans le domaine de la santé sur toute l’étendue du 

territoire national. La FENOS-CI gère pour le compte de ses 

organisations membres, un portefeuille de projets/programmes 

avec l’appui technique et financier de plusieurs partenaires 

nationaux et internationaux, en étroite collaboration avec le 

MSHP-CMU.  

 

Description du Poste : 

Missions : 

▪ Concevoir la stratégie ainsi que les outils de mise en œuvre 

des projets ; 



▪ Renforcer les capacités sur les thématiques ;  

▪ Coacher les acteurs de Terrain ;  

▪ Contribuer aux réflexions sur la politique nationale en matière 

de financement de la santé ;  

▪ Mettre en œuvre les activités avec le reste de l’équipe ; 

▪ Faciliter la communication entre les acteurs internes et 

externes des projets et participer aux actions de collecte de 

données et de Rapportage ; 

▪ Planifier, organiser et diriger toutes les activités nécessaires 

pour atteindre tous les objectifs; 

▪ Faire en sorte que les activités planifiées contribuent à 

l’atteinte des objectifs de plaidoyer et cela en respectant les 

ressources allouées ; 

▪ Élaborer et diffuser tous les documents à livrer dans le cadre 

des projets en respectant les délais prévus 

  

 

Profil recherché : 

• Être titulaire d’un diplôme (BAC+4) en en droit, sciences 

sociales, sciences médicales, santé publique science, 

communication ou tout autre diplôme équivalent ; 

• Une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans en 

plaidoyer, gestion de projet, évaluation et budgétisation de 

projet /programmes, communication ; 

• Expérience démontrée dans les méthodologies de recherche 

communautaire participative et l’analyse de politiques et de 

programmes ; 

• Connaissances appliquées sur le développement 

communautaire, les stratégies et outils d’action sociale, 

l’évaluation des besoins et l’analyse de l’écart ; 

• Expérience de réseautage et de collaboration avec 

différentes populations ; 



• Excellentes compétences en communication orale et écrite 

en anglais, y compris la rédaction de rapports et d’exposés 

de position, la présentation et la publication de résultats de 

recherche ; 

• Excellentes compétences en relations interpersonnelles, 

gestion du temps et résolution de conflits en milieu de travail 

et excellentes capacités organisationnelles ; 

• Connaissance des logiciels Word, PowerPoint et Excel ; 

• Avoir de bonnes connaissances en Gestion de projet et des 

procédures de bailleurs, notamment de l’UE, de la BM, du 

FM, de GAVI, etc ; 

• Avoir une excellente capacité de communication orale 

écrite en français 

• Parler couramment l’anglais serait un atout majeur. 

 

Dossier de candidature : 

Merci de nous faire parvenir votre CV à jour et une Lettre de 

Motivation à l’adresse suivante : fenosci@yahoo.fr au plus tard le 

15 novembre 2021 à 17h30. 

Mettre en objet : « CHEF DE PROJET » 

 

mailto:fenosci@yahoo.fr

