AVIS DE RECRUTEMENT N° SEVCI 001/2018
Santé Espoir Vie- Côte d’Ivoire (SEV-CI) est une ONG ivoirienne qui bénéficie du soutien
financier du CDC/PEPFAR. Elle soutient le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique
dans sa politique de prise en charge de l’infection à VIH.
Dans le cadre de ses activités, elle recrute :
Intitulé du poste

Conseiller Technique Soins et traitement du VIH
chez les adultes

Type de contrat

Contrat à durée déterminée

Durée du Contrat

Un (01) an renouvelable

Lieu d’affectation

Abidjan

Nombre de poste

1

Résumé du poste :
SEV-CI, apporte un appui technique au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de
Côte d'Ivoire (CI), afin de soutenir les programmes de prévention, soins et traitement et
réduire la morbidité et la mortalité liées au VIH/ SIDA en république de Côte d'Ivoire
Le titulaire du poste fait partie de l’équipe de SEV-CI en vue de soutenir le MSHP et s’engage
dans la mise en œuvre du programme d’extension des activités de prise en charge des
personnes vivant avec le VIH.
Sous la supervision du Directeur Technique, il ou elle sera au niveau central, soutient les
différents Programmes Nationaux (PNLS, PNLT, PNN) dans la rédaction et la mise en œuvre
des directives nationales liées à la prise en charge du VIH chez les adultes et leurs familles
Principales tâches et Responsabilités
Le Conseiller Technique prise en charge du VIH chez les adultes sera chargé de :
 Représenter SEV-CI aux différentes réunions relatives à la prise en charge VIH chez les
adultes au niveau national (PNLS, CDC, Groupes de Travail technique)
 Mettre à disposition de l’équipe SEV-CI les directives et recommandations nationales
en matière de prise en charge du VIH chez les adultes et participer régulièrement à la
révision et mise à jour de ces directives
 Participer aux réunions de revue de programme, au développement annuel des plans
d’actions, assurer la documentation et rapportage régulière (mensuels et trimestriels)
 Développer et entretenir un bon climat de travail avec d’autres organisations qui
travaillent dans le domaine de la prise en charge du VIH chez les adultes en Côte
d’Ivoire
Tâches et Responsabilités spécifiques
A. Appui au niveau central au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique
 Assister le PNLS dans la révision des recommandations nationales, des procédures et
modules de formations liées à la prise en charge du VIH adulte incluant, le traitement au
CTX, traitement ARV, diagnostic et la prise en charge des infections opportunistes, (entre
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autre la tuberculose)
o Apporter une assistance technique lors de la rédaction/révision des documents
nationaux liés a la prise en charge médicale des PVVIH (politiques et
recommandations nationales, protocoles cliniques, outils de formation, outils de
collecte de données et de suivi-évaluation)
o Participer activement aux réunions des différents groupes techniques de travail
B. Renforcer les capacités des équipes de districts (points focaux) concernant la
coordination, la supervision, l’analyse des données, l’amélioration de la qualité, le
planning et rapportage sur les soins et traitement du VIH chez l’adulte
C. Assister les équipes de SEV-CI de soutien direct aux sites en vue de développer des
stratégies et des plans d’action liés à la prise en charge médicale des PVVIH
 Appuyer la mise en place et renforcement des équipes multidisciplinaires fonctionnelles
au niveau des sites
 Développer des stratégies pour améliorer la mise sous traitement et la rétention des
patients dans les soins
o Réorganiser les services, y compris le circuit des patients et l’harmonisation des
rendez-vous
o Renforcer le rôle de coordination de l’assistante social / conseiller communautaire
o Formaliser la provision en CTX et ARV à travers des groupes communautaires de
distribution
o Améliorer les systèmes de référence et contre référence des patients
 Développer des stratégies pour améliorer la mise sous Prophylaxie au Cotrimoxazole :
o Développer des mécanismes efficaces pour rendre disponible et accessible le
Cotrimoxazole pour les patients éligibles
 Développer des stratégies pour améliorer la recherche active et le diagnostic de la
tuberculose à travers la mise en place de mécanismes favorisant la recherche active de la
tuberculose chez les patients enrôlés dans les soins et le suivi diagnostique approprié
 Développer des stratégies en vue d’assurer l’évaluation nutritionnelle régulière et la
référence pour la prise en charge
 Développer des stratégies en vue de soutenir les structures de santé dans l’intégration
des activités de santé positive, dignité et prévention
o Renforce la mise en œuvre des activités de délégation des taches
 Assurer un appui aux sites, encadrement pratique et formation des prestataires
concernant les soins et traitement adulte
 Toutes autres tâches confiées par le superviseur.
Des visites fréquentes sur les sites sont exigées.
Qualifications / Exigences Professionnelles
o Doctorat en médecine et/ou une maîtrise en santé publique
o Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la conception, la gestion et la mise en œuvre
de programmes VIH/SIDA, de préférence la PTME, le CD et/ou les programmes de soins
et traitements du VIH/SIDA
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o Avoir une expérience clinique ou autre dans la mise-œuvre de programmes au niveau
des Districts sanitaires
o Avoir déjà travaillé avec des organisations internationales et/ou des ONG nationales
o Avoir de solides capacités de supervision et communication interpersonnelle
o Excellente communication orale et écrite
o Parler couramment le français et avoir un bon niveau d’anglais
o Avoir des connaissances en informatique, telles qu’Excel, Word, Messagerie, PPTX
o Etre capable de respecter strictement les règles de confidentialité liées au VIH/SIDA
o Capacité à travailler de sa propre initiative et sous pression dans le respect des
échéances.
o Être apte à travailler dans un environnement multiculturel.
Comment postuler ?
Les candidats sont priés de se rendre sur le site web de SEV-CI www.sevci.org (rubrique Travailler à
SEV-CI) et suivre les instructions liés au poste.
Aussi, les candidats peuvent déposer sous plis leur dossier (CV et lettre de motivation) de
candidature au siège de l’ONG SEV-CI, sis à Angré 8ème tranche cité SAPHIR, derrière la CNPS. Et
porter au dos de l’enveloppe la mention « Conseiller Technique Soins et traitement du VIH chez les
adultes ».
Les candidatures féminines sont encouragées.
Seules les candidatures sélectionnées seront contactées pour la suite du processus de recrutement.
Les candidatures sans CV joint comme indiqué ne sont pas valides.

Date limite de réception des dossiers de candidature : 24 Avril 2018.
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