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APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE D’UN CHARGE DE
LA STRATEGIE ECOLIERS ET LEADERS RELIGIEUX CONTRE LE
PALUDISME AU COMPTE DU PNLP GUINEE
CONTEXTE
Dans le cadre de l’exécution de ses activités, le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)
est sous bénéficiaire du nouveau modèle de financement du Fonds Mondial à travers catholic relief
Services (CRS). Il développe un important plan de communication comprenant entre autres la stratégie
Ecoliers et Leaders religieux contre le Paludisme.
La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie a commencé en 2017 avec le volet leaders religieux contre
le paludisme dans les préfectures de la phase pilote (Régions de N’Zérékoré, Mamou et Kindia). Il est
prévu la mise à l’échelle de ce volet et le démarrage de la composante écolier contre le paludisme en
2018.
C’est ainsi que le Programme National de Lutte contre le Paludisme, sous financement du Fonds Mondial,
recrute un chargé de la stratégie pour faciliter la mise en œuvre de ces activités en relation avec l’unité de
communication du PNLP.
1. Tâches principales :
Le chargé de la stratégie Ecoliers et Leaders Religieux contre le Paludisme (ELeRP), est responsable
de :
 Coordonner l’exécution du plan de mise en œuvre de la stratégie ELeRP
 Participer aux réunions mensuelles du groupe technique communication
 Elaborer le rapport mensuel des activités relatives à la stratégie ELeRP
 Faciliter la communication entre les différentes parties prenantes implique la mise en
œuvre de la stratégie (PLAN, CHILD FUND, PNLP, CRS, STOPPALU+RELIGIEUX
INRAP, etc…)
 Assurer le suivi des indicateurs
2. Conditions de travail :
 Le chargé de la stratégie ELeRP travaillera à plein temps avec l’unité IEC/CCC du
PNLP, le groupe technique communication, et tout autre acteur impliqué dans la mise
en œuvre de la stratégie.
 Il sera basé au siège du PNLP et placé sous la supervision de la Coordination du PNLP.

3. Profil du candidat :
Le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- Un diplôme d’études supérieures au moins BAC+4 en Communication ou en santé publique
- Expérience dans le domaine de la santé et spécifiquement dans la lutte contre le paludisme
- Au minimum 05 ans d’expériences professionnelles dans la gestion des projets et la mise en œuvre
des interventions de la Communication pour le Changement de Comportement
- Une aptitude de travail en équipe
- Une bonne connaissance de l’utilisation de Word et de Power point.
4. Conditions de soumissions des candidatures :
Les dossiers de candidature doivent comporter :
- Une lettre de motivation ;
- Un curriculum vitae à jour.
5. Soumission des dossiers :
Les dossiers seront adressés par voie électronique à la Coordination Nationale du Programme National de
Lutte contre le Paludisme, sis au carrefour Pharmacie Centrale de Guinée, avec pour objet : Recrutement
d’un chargé de la stratégie ELeRP, sur l’adresse suivante : pnlpguinee2017@gmail.com.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au jeudi 08 Novembre 2018 à 12 heures.

