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 Laboratoire et Pharmacie

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, Le conseiller technique laboratoire et pharmacie
apportera une assistance technique directe aux équipes de région et aux structures
sanitaires soutenues en vue d’améliorer la qualité des services de laboratoires et de
pharmacies.
Principales tâches et Responsabilités
Le Conseiller Technique Laboratoire et Pharmacie sera chargé de :







Apporter un soutien technique aux équipes des régions, aux districts et hôpitaux de
références pour la mise en œuvre des activités, des recommandations nationales et des
procédures du programme en matière de laboratoire et de gestion des médicaments et
de produits de laboratoire liés au VIH.
Mettre en place des stratégies visant à améliorer la disponibilité des médicaments et
produits de laboratoire liés au VIH au niveau des structures sanitaires soutenus par SEVCI.
Assurer le suivi de la gestion logistique des médicaments ARVs et des produits de
laboratoire entre la pharmacie de district et les sites périphériques ;
Aider à la Planification et à la coordination de la formation des techniciens de
laboratoire, des pharmaciens et gestionnaires de pharmacies pour les sites soutenus par
SEV-CI.
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Aider à l'élaboration et à la mise en œuvre de systèmes de mise en œuvre et du maintien
de la qualité des services de laboratoire liés au VIH dans toutes structures sanitaires
(remplissage correcte des outils, archivage, disponibilité de procédures opérationnelles,
documents nationaux, réalisation de monitorage par les SOC, ...)
Élaborer, en étroite coordination avec les chargés de laboratoires des équipes de région
et les techniciens des laboratoires, toute la documentation de laboratoire, tels que les
procédures de fonctionnement standard, les programmes d'entretien du matériel, les
contrôles internes et externes, etc.
Coordonner les activités des chargés des Laboratoires et des Pharmacies des équipes de
région (réalisation de la charge virale, bilan initial, fonctionnement des laboratoires



Assurer la supervision des chargés des activités de Laboratoire et de Pharmacie des
équipes de région



Représenter SEV-CI aux différentes réunions relatives à la mise en œuvre des activités de
laboratoire et de pharmacie pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ;
Assurer le lien entre SEV-CI et les entités gouvernementales ou non exerçant dans les
domaines du laboratoire et de la pharmacie.



Des visites fréquentes sur les sites sont exigées.
Qualifications / Exigences Professionnelles
o Avoir un Doctorat en pharmacie ou un diplôme équivalent
o Avoir au moins cinq (05) années d'expérience dont au moins deux (02) année dans le
domaine de la chaîne de gestion des ARV, médicaments et intrants, des procédures et
techniques de laboratoire notamment les prélèvements DBS, analyses hématologiques,
immunologiques, biochimiques et microbiologiques, cytométrie en flux, et microscopie.
o Avoir une bonne connaissance de la lutte contre VIH/SIDA et la Tuberculose en Côte
d’Ivoire
o Avoir une capacité d’analyse des données sanitaires
o Avoir une connaissance du système de santé ivoirien
o Avoir de solides capacités de supervision et communication interpersonnelle
o Avoir une bonne capacité d’organisation (planification et gestion des tâches)
o Avoir des connaissances en informatique, telles qu’Excel, Word, Messagerie, PPTX
o Avoir une excellente capacité rédactionnelle en français
o Parler couramment le français et avoir un bon niveau d’anglais
o Etre capable de respecter strictement les règles de confidentialité liées au VIH/SIDA
o Capacité à travailler de sa propre initiative et de respecter les échéances.
o 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 Angré 8ème tranche cité SAPHIR, derrière la CNPS. Et
porter au dos de l’enveloppe la mention « Conseiller Technique Laboratoire et Pharmacie ».
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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