Programme de Guinée
Immeuble CRS, Rue de la Brioche, Kaporo Cité (Kipé),
B.P. 128, Commune Ratoma, Conakry – Rep. de Guinée
Tel : +224-664202026 / 625250324 / 656442660
Email: GN_CountryRepresentative@global.crs.org | Website: www.crs.org

Catholic Relief Services recrute: Un (e) Gestionnaire de Programme II
DESCRIPTION DE POSTE DE CRS
Titre du poste : Gestionnaire de Programme II – RSS/ Santé Communautaire
Département : Fonds Mondial
Échelon : 10
Superviseur immédiat: Directeur du projet Fonds Mondial
Pays/lieu : Guinée, Conakry
A propos de CRS :
Catholic Relief Services met en œuvre l'engagement des évêques des États-Unis à aider
les pauvres et les personnes vulnérables à l'étranger. Notre identité catholique est au
cœur de notre mission et de nos opérations. Nous accueillons, au sein de notre personnel
et en tant que partenaires, des personnes de toutes confessions et traditions séculaires
qui partagent nos valeurs et notre engagement à servir ceux qui sont dans le besoin.
Contexte :
CRS opère en Guinée depuis 2000 en soutenant des opérations et des programmes de
secours et de développement axés sur la santé, la gouvernance, l'éducation et en
travaillant en partenariat étroit avec Caritas (Organisation Catholique pour la Promotion
Humaine - OCPH/Caritas Guinée) et d'autres organisations locales. CRS a également
développé de solides relations avec les ministères, les partenaires et les communautés
que nous servons dans le pays. Le programme de CRS Guinée est largement orienté vers
la santé bien qu'il se diversifie avec l'urgence, l'agriculture et les moyens de subsistance,
la construction de la paix et le WASH. Notre portefeuille actuel comprend une
subvention du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le
Fonds mondial) pour la prévention du paludisme, une subvention de 2,4 millions de
dollars de l'OMVS pour la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées,
une subvention de 1,1 million de dollars de l'USAID pour la cohésion culturelle pour la
paix et la prospérité et d'autres programmes dans les domaines de l'eau, de
l'assainissement et de l'hygiène, des migrations et de la prévention COVID-19.
CRS Guinée est le récipiendaire principal (PR) de la subvention de poursuite du
programme de prévention du paludisme du Fonds mondial pour le nouveau cycle de
financement (NFM) (janvier 2021-décembre 2023). La santé communautaire est une
priorité absolue du ministère de la santé en tant que stratégie principale pour accroître
l'accessibilité et la couverture des services de santé de base. Dans le cadre de la nouvelle
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subvention du Fonds mondial, le volet santé communautaire sera étendu à six districts,
en plus de deux districts pilotes, Kindia et Télémilé. CRS soutiendra également la
coordination avec d'autres donateurs, dont la Banque mondiale, l'UNICEF, Gavi,
l'Union européenne et le ministère de la Santé de Guinée, afin de mettre en œuvre la
stratégie nationale de santé communautaire dans 12 districts sanitaires soutenus par le
projet de lutte contre le paludisme du Fonds mondial.
Les activités de santé communautaire sont hébergées dans le cadre du projet de
prévention du paludisme du Fonds mondial de CRS Guinée. Étant donné l'importance
et la valeur stratégique de la santé communautaire et du renforcement du système de
santé pour CRS et le ministère de la santé, CRS recherche un (e) gestionnaire de
programme II pour superviser ce domaine de projet.
Responsabilités du poste :
Vous gérerez et assurerez la supervision technique de l'élaboration et de la mise en œuvre
du volet santé communautaire du portefeuille de santé communautaire et de
renforcement des systèmes de santé du programme national (CP), en particulier pour un
projet vaste et complexe, en veillant à ce que des systèmes et des processus efficaces
soient en place pour soutenir une programmation de haute qualité faisant progresser le
travail du CRS au service des pauvres et des personnes vulnérables. Vos compétences
et connaissances en gestion permettront au CP de fournir une programmation de haute
qualité et de travailler continuellement à l'amélioration de l'impact de ses programmes
de renforcement des systèmes de santé et de santé communautaire.
Rôles et responsabilités clés :
Le/La gestionnaire de programme apportera un soutien technique au programme
national de santé communautaire et de médecine traditionnelle du ministère de la santé,
en renforçant les capacités du personnel et en veillant à ce que les principaux outils et
processus soient mis en œuvre avec succès, y compris le développement de partenariats.
Les tâches principales de ce rôle comprendront, sans s'y limiter, les tâches suivantes :
Fournir un soutien technique au directeur national du programme national de santé
communautaire et de médecine traditionnelle (DNSCMT).
- Soutenir le DNSCMT dans l'harmonisation et l'alignement des interventions de santé
communautaire parmi les partenaires et les principales parties prenantes.
- Fournir un soutien technique pour l'examen et l'élaboration du plan d'action du pays
sur le renforcement des systèmes de santé et la programmation de la santé
communautaire.
- Renforcer les capacités du personnel clé de la DNSCMT en matière de gestion de
projets et d'intégration de l'indicateur de santé communautaire dans les rapports.
- Favoriser l'intégration des ICT4D dans la prestation de services de santé
communautaire et dans le suivi et l'évaluation.

Page 2 of 5

- Renforcer les capacités des organisations sous-bénéficiaires des projets du Fonds
mondial de lutte contre le paludisme de CRS en matière de planification, de mise en
œuvre et d'évaluation de projets de santé communautaire de qualité
- Fournir des conseils et élaborer des stratégies de mobilisation des ressources pour la
professionnalisation des agents de santé communautaires (par exemple, options de
cofinancement par l'État, partenariats clés, plaidoyer).
- Soutenir la finalisation et la diffusion d'une évaluation de l'impact du projet pilote de
santé communautaire de Kindia et Télémilé.
- Soutenir l'examen, l'adaptation et l'opérationnalisation des documents normatifs et des
processus clés liés à la santé communautaire (par exemple, plan de suivi et d'évaluation,
supervision intégrée) sur la base des enseignements tirés de la phase pilote.
- Préparer les documents essentiels pour la mise en œuvre de l'intensification de la santé
communautaire dans les nouveaux districts tout en maintenant les réalisations dans les
districts existants (par exemple, termes de référence, plans de travail et budgets) en
collaboration avec l'équipe du Fonds mondial chargée de la lutte contre le paludisme et
le DNSCMT.
- Coordonner la mise en œuvre et le suivi des interventions de santé communautaire en
collaboration avec les programmes et les équipes opérationnelles du CRS.
- Préparer les rapports de projet, y compris les données de suivi et d'évaluation, et
soutenir la préparation des rapports financiers et des rapports d'avancement.
- Diriger le développement de l'apprentissage des programmes
- Identifier les possibilités d'apprentissage, de recherche et de publications dans le
domaine de la santé communautaire et de la mise en œuvre de la politique en matière de
MEAL.
- Faciliter la diffusion des pratiques prometteuses et des leçons apprises pour contribuer
au programme de gestion des connaissances de l'agence.
- Assurer l'intégration des innovations et des meilleures pratiques.
- Assurer des dépenses de projet appropriées et en temps voulu, conformément aux plans
financiers, ainsi qu'une utilisation et une gestion efficaces des sources matérielles du
projet.
- Assurer la collaboration et la coordination des systèmes de santé privés et
confessionnels dans les zones ciblées
- Documenter les meilleures pratiques et les enseignements tirés pour améliorer et
développer le programme
- Participer activement à la communauté de pratique régionale de CRS pour l'Afrique de
l'Ouest en matière de santé et de nutrition
- Veiller à ce que toutes les interventions communautaires tiennent compte de la
dimension de genre
Formation, expérience et capacités requises
Études et expérience
✓ Une maîtrise en santé publique est requise. Une expérience supplémentaire peut
remplacer certaines études.
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✓ Un minimum de 5 ans d'expériences dans la gestion de projets pertinents sur le
terrain est requis, avec de préférence au moins 2 à 3 ans de travail dans le domaine
de la santé publique et du renforcement des systèmes de santé dans un contexte
de développement international.
✓ Expériences dans la gestion de projets modérément complexes, de préférence
avec une ONG internationale.
✓ Bonne expérience dans la gestion de subventions de projets, y compris la
conception de projets, de préférence pour les subventions de plusieurs donateurs
publics, y compris le Fonds mondial.
✓ Capacité avérée à rédiger des propositions techniques de haute qualité.
✓ Expériences de l'engagement avec des organisations partenaires
✓ Compétences et expériences requises pour les MEAL.
✓ Expériences et aptitudes en matière de gestion du personnel qui sont propices à
un environnement d'apprentissage.
✓ Expériences de l'utilisation des progiciels MS Windows et MS Office (Excel,
Word, PowerPoint), des applications de conférence Web, des systèmes de gestion
de l'information).

Langues requises : Français : niveau professionnel parlé et écrit ; Anglais.
Voyage : Doit être prêt et capable de voyager jusqu'à 30 % du temps.
Connaissances, compétences et capacités :
• De solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes, avec
la capacité de faire preuve de jugement et de prendre des décisions judicieuses et
de proposer des solutions innovantes
• De fortes capacités de gestion des relations. Capacité à établir des relations avec
les personnes à tous les niveaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une approche
stratégique de chaque relation.
• Bonnes compétences en matière de présentation et d'animation
• Proactif, ingénieux, axé sur les solutions et les résultats
Responsabilités de supervision - Spécialiste de la santé communautaire
Principales relations de travail :
Supervision : Directeur du projet Fonds Mondial
Interne : Gestionnaires des projets, Directrice Adjointe du projet Fonds Mondial,
Spécialiste ICT4D, Responsable HMIS, Equipe MEAL, Directrice des Opérations,
Finance Manager, Equipe des programmes, Equipe de l’Administration, Equipe des
finances
Externe : Ministère de la santé, Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest (CRS),
partenaires de mise en œuvre et autres partenaires techniques.
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Compétences au niveau de toute l’agence (pour tous les employés (es) de CRS) :
Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et
utilisées par chaque membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre
les résultats souhaités. Elles sont les suivantes:
• Travaille avec intégrité
• Noue des relations constructives
• Responsabilisation et bonne intendance
• Développe les talents
• Amélioration continue et innovation
• Esprit stratégique
Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des
compétences, du travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail.
En postulant à cet emploi, je comprends et reconnais que CRS exige de son personnel
qu'il traite toutes les personnes avec dignité et respect et qu'il prévienne activement le
harcèlement, la maltraitance, l'exploitation et le trafic d'êtres humains. De plus, je
comprends que si je suis un (e) candidat (e) retenu (e), je serai soumis(e) à une
vérification approfondie des antécédents et que mes références personnelles /
professionnelles seront utilisées pour évaluer mes comportements liés aux sujets
susmentionnés relatifs à la protection.
CRS est respectueux de l’égalité des chances et encourage vivement les
candidatures féminines. CRS offre des meilleures conditions de travail pour les
femmes allaitantes au bureau et pendant les voyages / visites de terrain.
NB : Veuillez noter que seuls (es) les candidats (es) retenus(es) seront contactés (es).
Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature comprenant un cv : une lettre
de motivation et les noms de trois personnes citées comme des références
professionnelles à l’adresse suivante : employmentguinea@crs.org en mettant en
objet du mail seulement ce code, HSSPMII-CRS001 au plus tard le 04 novembre
2020 à 12 heures.
Fait à Conakry, le 21 octobre 2020

Page 5 of 5

