TDR de recrutement d’un Conseiller Clinique Regional
Pour l’Institut de Recherche et d’Actions en Afrique (IRAA)
L’Institut de Recherche et d’Actions en Afrique (IRAA) est une ONG Locale de droit
ivoirien qui travaille en Côte d’Ivoire en partenariat avec le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique (MSHP) avec pour objectif d’assurer une fourniture complète de
soins et traitement aux personnes Infectées et /ou Affectées par le VIH (PIAVIH). Dans le
cadre de son projet dénommé « Projet LINKS » financé par le CDC à travers les fonds du
PEPFAR, IRAA voudrait s’attacher les services d’un CONSEILLER CLINIQUE
REGIONAL
DESCRIPTION DE POSTE
Poste : CONSEILLER CLINIQUE REGIONAL
Lieu d’affectation : Séguéla
Superviseur Direct : Directeur Exécutif
Tâches et responsabilités principales
Sous la supervision du Directeur Exécutif, le Conseiller Clinique Regional a pour mission
d’assurer la bonne gestion administrative et financière de l’organisation conformément
aux procédures définies dans le manuel de procédures administratives, financières et
comptables en étroite collaboration avec les Bailleurs.

 Apporter un appui au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique dans la mise
en œuvre des activités de soins et traitement contre le VIH/Sida dans les régions
Sanitaires du Worodougou et du Béré ainsi que dans toutes autres activités relatives
aux soins de santé primaire
 Apporter un appui dans l'analyse situationnelle des différents sites identifiés par les
districts sanitaires ;
 Renforcer les capacités techniques du personnel sanitaire des structures de santé
dans la réalisation des activités de conseil et dépistage du VIH/SIDA, de PTME, de
soins et soutien et de Prise en Charge médicale à travers les formations, les
supervisions et l’encadrement sur site ;
 Apporter un appui direct aux sites dans la mise en œuvre des activités de dépistage
ciblé, de l’index testing, de traitement ARV adulte et pédiatrique, des soins
différenciés, dans l’offre de la charge virale en vue de contribuer à l’atteinte des
3X95
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 Elaborer et mettre en œuvre des stratégies innovantes dans l’identification des





nouveaux positifs, dans la rétention des PVVIH dans les soins et dans la
suppression virale
Assurer un suivi quotidien de la fonctionnalité des sites y compris les laboratoires
de charge virale
Apporter un appui direct aux sites dans la mise en œuvre des soins différentiés
Monitorer de façon hebdomadaire les atteintes des 3X95 avec feedback aux sites
Apporter un appui à la Direction Régionale de la Santé, aux districts sanitaires, aux
ONG locales dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique pour la lutte
contre le VIH/SIDA ;
Apporter un appui aux districts sanitaires dans l'élaboration des micros plans ;


 Apporter un appui dans la création ou la redynamisation d’une équipe de qualité






dans le cadre de l'amélioration des soins en faveur des PVVIH dans les districts
sanitaires
Assurer les liens entre les services de prise en charge des PVVIH et la communauté
Assurer la gestion administrative et financière du bureau IRAA de Séguéla ;
Rédiger les rapports d'activités hebdomadaires, mensuels et tout autre rapport à la
demande de la hiérarchie.
Apporter un appui dans la recherche opérationnelle en vue de l'identification des
obstacles et proposer les stratégies pour l'amélioration des soins dans les structures
de prise en charge ;
Faire le suivi évaluation des activités de Prise en Charge globale ;
Qualifications

 Médecin spécialiste en Santé Publique ou tout autre diplôme équivalent
 Solide expérience dans la réalisation des activités de soins et traitement contre le








VIH/Sida
Expérience dans la gestion de projet et au moins 2 ans de carrière professionnelle
avec une ONG internationale
Expérience d'au moins deux (2) ans dans les activités de soins de santé primaires
dans un district sanitaire
Etre disposé à voyager fréquemment (au moins 25% du temps)
Bonne connaissance des logiciels informatiques (Word, Excel, Power Point)
Disposition à communiquer en Anglais serait un atout
Bonne aptitude à travailler sous pression
Bonne aptitude à travailler dans un environnement multiculturel
COMMENT POSTULER

Déposer votre CV détaillé et une lettre de motivation dans l’un des bureaux de IRAA
mentionnées ci-dessous avant le 07 août 2020
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 Abidjan : Sis à Cocody Riviera Bonoumin, Abri 2000, Emeraude 4 secteur 3 (Tél : 22
46 83 77)
 Bouaké : Sis au quartier Kennedy, Ex Bureau de HAI (Tél : 31 63 08 21)
 Ou par email à : contact@ong-iraa.org
Veuillez indiquer sur l’enveloppe ou en objet de votre email le code de référence de
l’offre : Directeur Administratif et Financier
Pour plus d'informations, visitez le site : www.ong-iraa.org
N.B. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés
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