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AVIS DE SELECTION DE PRESTATAIRE DE SERVICE :  N° SEVCI 002/2018 
 
Santé Espoir Vie (SEV-CI) est une Organisation Non Gouvernementale locale, en Côte d’Ivoire. 
Avec un financement du gouvernement américain (CDC/PEPFAR), SEV-CI 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 recherche : 
 
 
 
 

Intitulé  Un Prestataire chargé de la communication 

Relation contractuelle  Contrat de prestation de services 

Lieu  de la prestation Bureau SEV-CI Abidjan 

Période de prestation 3 mois  
 
 

Objet de la prestation :  

Le prestataire (personne physique) qui sera sélectionné apportera une assistance technique à 
l’équipe de SEV-CI, Il/Elle sera responsable de la conception et la mise en œuvre des stratégies 
de communication du programme SEV-CI en Côte d’Ivoire et ce, dans le cadre de la mise en 
œuvre de ses activités.  

Missions principales et Tâches  
 Coordonner et assurer la mise en œuvre de la stratégie de communication des différents 

projets conduits par l‘organisation notamment  au niveau national, régional ; 

 Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation communautaire pour une 
utilisation accrue des services pour contribuer à l’atteinte des objectifs des 90-90-90 de 
l’ONUSIDA; 

 Adapter les messages de l’organisation au contexte local ivoirien; 

 Travailler avec les parties prenantes locales à la conception, la production et la 
distribution d’une variété d’outils de communication essentiels à savoir: les guides 
destinés acteurs sur le terrain (tradi-praticiens, accoucheuse traditionnelles, 
responsables de camps de prière, etc.), les spots radios et de télévision, les affiches, les t-
shirts pour les campagnes promotionnelles de la santé; 

 Mener une véritable stratégie de média d’engagement, c’est-à-dire la rédaction et la 
diffusion de communiques (radio, télévisions, SMS) d’articles de presse, etc.; 

 Se conformer aux règles d’utilisation correcte des logos de SEV-CI, des bailleurs et des 

partenaires dans toutes les communications; 

 Après consultation de la direction de SEV-CI, du CDC et du MSHP, répondre de façon 
appropriée à toute publication ciblant l’organisation. 
 

 Assurer la coordination des rencontres exceptionnelles de l’organisation. 
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Formation requise : 
 

Avoir un diplôme de BAC+2 en communication, relation publique, journalisme ou toute 

discipline équivalente 

  

Compétences et Aptitudes  

• Avoir travaillé dans le domaine de la communication des organisations de santé 
publique ; 

• Avoir une parfaite connaissance du contexte du VIH en milieu urbain et rural; 
• Avoir une parfaite connaissance des techniques de communication en générale et 

interpersonnelle en particulier ; 
• Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et de communication orale ; 
• S’exprimer parfaitement en français et avoir une bonne connaissance de l’anglais ; 
• Avoir une bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Power point) et des 

logiciel PAO et ou de montage de photo ; 
• Capacité à travailler en équipe ;  
• Etre autonome, rigoureux, organisé, avoir un bon esprit d’analyse et posséder un bon 

sens du relationnel ; 
• Être apte à respecter le secret professionnel ;  

• Etre capable de travailler sous pression et de respecter les échéances; 

• Etre capable de 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 pour postuler.  

Seules les candidatures présélectionnées seront contactées pour la suite du processus.  
 
Les candidatures féminines sont encouragées.  
 
 

Date limite de réception des dossiers de candidature : 16 Décembre 2018. 

 
 

http://www.sevci.org/

