AVIS DE RECRUTEMENT N° SEVCI 002/2018
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

Community linkage and pediatric care officer

Type de contrat

Contrat à durée déterminée (renouvelable)

Lieu d’affectation

Daloa

Nombre de poste

1

Résumé du poste :
Le titulaire du poste fait partie de l’équipe SEV-CI 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 directe du Médecin clinicien, Le titulaire du poste apporte un appui aux
structures déconcentrées pour la mise en œuvre de leur plan de prise en charge globale du
VIH/sida particulièrement dans le domaine des soins et soutien pédiatrique
Qualifications / Exigences Professionnelles
-

Avoir le niveau de BAC+2
justifier d’une expérience dans la prise en charge des enfants et celle des PVVIH.
Avoir au moins trois (03) années d’expérience professionnelle.
Avoir déjà travaillé avec des organisations non gouvernementales nationales ou
internationales.
Avoir de solides capacités de supervision et de communication interpersonnelle.
Avoir une maîtrise de l’outil informatique et bonne connaissance des logiciels (Word,
Excel, Power Point, Outlook).
Bonne capacité orale et rédactionnelle en français.
Etre proactif, efficace, assidu dans le travail et être tenu à la discrétion.
Flexibilité, disponibilité, résultats et sens de la qualité.
Être sensible aux différences culturelles et comprendre les normes et questions éthiques
liées à l’infection à VIH.
Etre tenu par le secret professionnel et les règles de confidentialité sur le VIH/SIDA
Capacité à travailler de sa propre initiative et de respecter les échéances.
Etre capable de travailler sous pression et dans un environnement multiculturel
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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 la Riviera 3, non loin du Lycée français Blaise Pascal, près
d’une direction du ministère de l’environnement. Et porter au dos de l’enveloppe la mention
« Community linkage and pediatric care officer ».
Seules les candidatures présélectionnées seront contactées pour la suite du processus de
recrutement.
Les candidatures sans CV joint comme indiqué ne sont pas valides.
Les candidatures féminines sont encouragées.

Date limite de réception des dossiers de candidature : 11 Octobre 2018.
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