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L’Organisation PanAfricaine de Lutte pour la Santé recrute un (e)  
Chargé.e de projet SMNI-PTME   

 
 
JOB DETAIL : 

Titre du poste :                             Chargé.e de projet SMNI-PTME 

Pays :                                              République de Guinée 

Lieu :                                               Préfecture de Télimélé, avec possibilité de déplacements 

Durée du Contrat :                      12 mois renouvelables 

Date de prise de fonction :        1er juin 2021 

REMUNERATION :        

- Statut :                                    National ou international (expatrié) 

- Salaire et avantages :           En fonction du statut et de la grille OPALS 

 
 
CONTEXTE :  

L’Organisation PanAfricaine de Lutte pour la Santé, ONG créée en 1988 intervient aujourd’hui au Togo 
et en République de Guinée dans le domaine de la Santé Maternelle, Néonatale et Infantile (SMNI) 
intégrant la Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) et la prise en charge du 
VIH pédiatrique.  
 
Afin de répondre au besoin d’une offre PTME de qualité dans les quatorze (14) Centres de santé et 
l’Hôpital Préfectoral, l’OPALS a initié depuis juillet 2020, un projet d’Amélioration de la santé 
maternelle et infantile avec mise à disposition d’une offre PTME du VIH de qualité dans la préfecture 
de Télimélé. 
 
Objectif : Contribuer à la réduction des taux de mortalité et de morbidité des femmes enceintes et 
des enfants de moins d'1 an dans la Préfecture de Télimélé, Région de Kindia, République de Guinée. 
Il vise à renforcer l’offre de soins en SMNI-PTME du VIH et accroitre l’utilisation des services de santé 
de bonne qualité dans la zone d’intervention. 
Le projet a démarré en juillet 2020 pour une durée de 36 mois, jusqu’en juin 2023. 
 
Les principaux partenaires sont la Mairie de Paris, la Fondation Sucre & Denrées (SUCDEN) et la 
Fondation OPALS. 
  
INTERFACES : 

Le/la Chargé.e de projet SMNI-PTME à Télimélé est placé.e  sous la responsabilité directe du 
Coordinateur Pays de l’OPALS. Il/elle travaille en lien fonctionnel avec le Responsable de programmes 
au siège. Il/elle est responsable hiérarchique des équipes médicale et communautaire. 
 Il/elle est aussi en lien avec les autorités sanitaires aux niveaux Pectorale, régional et national. 
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MISSIONS  

Le/la chargé.e de projet SMNI-PTME est responsable de la bonne mise en œuvre des activités 
médicales et communautaires du projet et assure la planification, le suivi  des activités et la 
coordination de ses équipes.  
 
Il/elle représente le Coordinateur Pays en cas de nécessité.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITES  
 

(1) Coordination de la mise en œuvre des activités du projet  

Le/la chargé.e de projet SMNI-PTME  

o Est chargé.e de la planification, de la mise en œuvre de la supervision et du suivi des activités 
du projet, selon la stratégie opérationnelle de l’OPALS en Guinée ; 

o Assure la liaison et la consolidation des documents et livrables essentiels du projet ; 

o Assure le suivi de la pérennisation des activités du projet antérieur dans la même zone 
d’intervention ; 

o Coordonne les activités de communication sur le projet, en lien avec la chargée de 
communication au siège de l’OPALS. 

o Assure, en collaboration avec le Coordinateur pays, l’élaboration et le suivi du budget des 
activités du projet ;  

o Elabore les documents de projet en lien avec le coordinateur Pays (rapports bailleurs, siège) ;  

o Participe aux réunions et échanges avec les autorités sanitaires et les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF) sur les thématiques en rapport avec l’intervention de l’OPALS en Guinée.  

o Assure la mise en œuvre des activités conformément aux exigences d’éthique et de qualité de 
l’OPALS  

 

(2) Gestion d’équipe 

o Il/elle  organise des réunions de travail régulières avec les équipes médicale et communautaire 
et assure un niveau technique adéquat des membres de son équipe par des transferts de 
compétences en séances formelles ou informelles de formations.  

o Il/elle travaille en étroite collaboration avec les équipes médicale et communautaire afin 
d’adapter au mieux la stratégie d’action de l’OPALS en Guinée. 

 

(3) Suivi-Evaluation et reporting  

o Il/elle suis l’atteinte des objectifs et résultats du projet ; 
o Il/elle consolide les données, suit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs du projet en lien avec 

le cadre logique ; 
o Il/elle assure la performance du système de suivi-évaluation pour le projet ; 
o Il/elle accompagne les équipes médicale et communautaire dans la rédaction de leurs rapports 

périodiques destinés au Coordinateur Pays et au siège. 
o En collaboration avec les équipes médicale et communautaire ainsi que le Coordinateur pays 

il/elle est chargé.e d’évaluer régulièrement l’efficacité des activités mises en œuvre en se 
questionnant sur leur pertinence ;  

o Il/elle rédige les rapports périodiques techniques (mensuels, trimestriels, semestriels et 
annuels) adressés à la coordination ; 

o Il/elle organise si besoin, des enquêtes de terrain type « enquêtes CAP » afin d’évaluer au mieux 
l’impact des interventions du projet.  
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(4) Représentation 

o Il/elle peut accompagner et/ou représenter, en fonction des besoins, le Coordinateur Pays lors 
de réunions avec les autorités ou les partenaires ; 

o Il/elle travaille dans une interaction positive et constructive avec tous les partenaires 
techniques et financiers présents sur la zone d’intervention. 

 

(5) Veille, développement    

o Il/elle contribue aux réflexions stratégiques sur la mise en œuvre du projet en Guinée ; 

o En lien avec les équipes médicales et communautaires, il/elle identifie et analyse les nouveaux 
besoins des populations et des structures sanitaires bénéficiaires des interventions. 

 

PROFIL RECHERCHE  

▪ Master 2 en gestion/ management de projet, santé publique ou médicale, Coopération/aide 
humanitaire ; 

▪ Au moins trois (3) années d’expérience professionnelle réussie dans la gestion de projet de 
coopération en santé ; 

▪ Expérience professionnelle dans un pays en voie de développement ; 

▪ Connaissance des politiques de santé publique et des acteurs nationaux de la santé ; 

▪ Excellente maitrise du français (écrit et oral) ; 

▪ Maitrise des outils informatiques, en particulier suite Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook…). 

 

Qualités /aptitudes requises  

▪ Excellente qualité rédactionnelle et de synthèse 

▪ Autonomie, créativité et rigueur  

▪ Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire 

▪ Qualités relationnelles et de communication 

▪ Sens de l’organisation du travail  

▪ Aptitudes à travailler dans un environnement multiculturel 

 
CANDIDATURE  
 
Les candidats intéressés devront transmettre leurs dossiers (CV et une Lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : recrutementsgn@opals.asso.fr avec la mention du poste : Chargé.e de projet 
SMNI-PTME. 
 
Date de publication : Lundi le 15 mars 2021. 
 
Date limite de dépôt de dossiers : Mercredi le 31 mars 2021 à 18H00. 
 
NB : Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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