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

Médecin clinicien

Type de contrat

Contrat à durée déterminée

Durée du Contrat

Un (01) an renouvelable

Lieu d’affectation

Ville de l’intérieur (Daloa - Bouaflé - Gagnoa -Séguéla)

Nombre de poste

4

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 Manager d’équipe régional, le Médecin clinicien aura à charge
l’assistance technique et le soutien Clinique direct aux centres de santé soutenus par SEV-CI
pour la prise en charge du VIH SIDA. Il sera également chargé de la coordination de l’équipe
technique d’appui aux sites et travaillera en étroite collaboration avec les équipes régionales
de santé et équipe cadre de district pour s’assurer de la mise en œuvre des directives
nationale, du bailleur et selon les procédures de SEV-CI.
Il représentera SEV-CI au bureau régional et autres entités gouvernementales, également les
organisations partenaires comme requis
Missions principales
1. Au niveau régional et district sanitaire







Assister l’équipe régionale et l’équipe cadre de district dans la gestion adéquate du
programme de soins et traitement du VIH SIDA à travers l’appui à la planification, la
coordination et la mise en œuvre des activités
Identifier en collaboration avec les ERS et ECD, les besoins des sites et assurer la
prestation à temps opportun d’offre de services
Coordonner les interventions communautaires pour une synergie d’action.
Coordonner & participer aux formations cliniques et réunions
S’assurer de la mise en œuvre, le suivi et la coordination des activités des soins et de
traitement et autres activités relatif à l'éducation en soins de santé primaires
Fournir un soutien pour une équipe qualité d’amélioration de la qualité afin d’améliorer
les soins et traitements dans le district
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Etablir une collaboration avec les autorités locales

2. Niveau site










Assurer le développement du site par le renforcement des capacités techniques des
prestataires afin d’améliorer les soins et traitement du VIH
Former et encadrer le personnel à la gestion des services de soins et traitement du VIH
SIDA pour adultes et enfants,
Apporter une assistance technique aux prestataires pour assurer la gestion des données
(collecte, validation, analyse)
Offrir des soins directs aux patients dans le contexte clinique y compris : évaluation,
diagnostique, et le traitement des patients ;
S’assurer de la disponibilité des tests de laboratoire et des médicaments pour le
traitement des IOS et des ARV.
Développe les plans de traitement du patient de pair avec l’équipe multi-disciplinaire de
la clinique
Assurer la mise en œuvre du modèle de soins différencié
Détermine les besoins d’urgence des patients et/ou faire le suivi étant un patient
hospitalisé. Facilite les références pour les soins de santé d’hospitalisation les plus
proches.
Organiser les réunions des équipes multidisciplinaires pour analyser les résultats et le
suivi du programme

3. Au bureau





Organise/compile le rapport mensuel du bureau régional et le soumet à temps
Coordonner la préparation du plan de travail trimestriel du bureau régional impliquant
tout le staff des bureaux régionaux
Gère directement les équipes régionales comprises de l’officier technique, du
gestionnaire de base des données, du chargé de l’adhérence et de la mobilisation
communautaire et du chauffeur.
S’assurer de la gestion financière des activités de la zone en collaboration avec le
comptable (Développement du plan de travail trimestriel avec les budgets, suivi du plan
de retrait et les réconciliations)

Qualifications / Exigences Professionnelles












Etre titulaire d’un doctorat d’état en médecine
Avoir au moins trois (03) années d'expérience clinique en soins et traitement (adulte et
pédiatrique) des IST/VIH-SIDA
Avoir une expérience dans les services de soins de santé dans un pays en
développement, de préférence en Afrique sub-saharienne.
Parler couramment le français et maîtriser l’anglais
Capacité à prioriser et accomplir les tâches
Capacité à adhérer aux strictes règles professionnelles et de confidentialité
Avoir une bonne aptitude de communication et de travail en équipe
Avoir des connaissances en informatique, telles qu’Excel, Word, Messagerie, PPTX
Etre capable de respecter strictement les règles de confidentialité liées au VIH/SIDA
Capacité à travailler de sa propre initiative et de respecter les échéances.
Capacité à 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 « Médecin clinicien ».
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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