AFENET Secretariat
Lugogo House, Ground Floor (Wings B&C)
Plot 42, Lugogo By-Pass
P.O BOX 12874, Kampala, Uganda
Tel: +256 417 700 650
Fax: +256 312 265 595
www.afenet.net

Offre d’emploi
Date: 18 octobre 2018
Titre: Épidémiologiste / Mentor
Nombre de postes: Deux (2)
Programme: Frontline FETP - Guinée
Date limite d'envoi de votre demande: vendredi 26 octobre 2018
Lieu d'affectation: Conakry-Guinea
Contexte:
Les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis d’Amérique (CDC),
en collaboration avec le réseau africain d'épidémiologie de terrain (AFENET), ont aidé
les ministères de Santé de l'Afrique subsaharienne à mettre en œuvre des programmes
de formation en épidémiologie de terrain destinés aux agents de santé publique du niveau
national, provincial (régional) et de district. Les FETP sont des formations sur terrain dans
lesquelles les participants passent 25% de leur temps en salle de classe et 75% sur
terrain pour fournir des services de santé publique tout en acquérant les compétences de
base en épidémiologie de terrain. les CDC des États-Unis ont mis au point un modèle
pyramidal à trois niveaux pour la mise en œuvre du FETP afin de répondre à la nécessité
d'améliorer les capacités épidémiologiques sur terrain à tous les niveaux du système de
santé. À la base de la pyramide se trouve le FETP de première ligne de 3 mois qui cible
les agents de santé publique du niveau de district, le milieu de la pyramide est occupée
par le FETP intermédiaire de 9 mois qui cible les agents de santé de niveau provincial
(régional) et au sommet, on trouve le niveau avancé de 2 ans. FETP pour les
gestionnaires de la santé publique au niveau central.
Le CDC des états-unis et l’AFENET soutiennent le ministère de la Santé de la Guinée
dans la mise en place de FETP de première ligne depuis 2016.
L’AFENET cherche à recruter deux (02) épidémiologistes de terrain hautement qualifiés
et expérimentés pour servir de formateurs et de mentors de terrain pour le FETP en
Guinée. Les mentors travailleront simultanément avec Frontline FETP et d'autres
activités de programme avec le CDC et le ministère de la Santé de Guinée.
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Rôles et fonctions de base:
Les épidémiologistes joueront le rôle de mentors de terrain pour le programme de
formation en épidémiologie de terrain en Guinée, qui dispensera une formation en classe
et un mentorat professionnel sur terrain aux agents de santé publique inscrits au
programme de formation. Ils veilleront à ce que les participants acquièrent les aptitudes
et compétences souhaitées pour améliorer la détection des maladies et la surveillance
en temps voulu en Guinée.
Niveau d'effort:
Le personnel offrira 100% du temps au programme et sera basé en Guinée. Il / elle
travaillera en coordination avec le conseiller résident et soutiendra le conseiller résident
dans toutes les activités FETP. Il / elle participera à l'instruction des stagiaires pendant le
cours élémentaire d'épidémiologie et fournira un soutien de mentorat pendant la
formation et sur terrain.
Devoirs et responsabilités:
Travailler avec le FETP - Conseiller résident de première ligne dans le pays, le ministère
de la Santé, le CDC, AFENET et d’autres partenaires pour: • Développer et mettre en œuvre un plan de formation pour les formations en
épidémiologie de terrain pour les agents de surveillance et autres professionnels de la
santé publique en Guinée.
• Examiner et adapter le programme d'études et le matériel de formation existants en
épidémiologie de terrain, selon les besoins, pour répondre aux besoins spécifiques de
la Guinée.
• Assurer la disponibilité de toute la logistique requise pour la didactique et le mentorat
sur le terrain des participants sélectionnés.
• Organiser les formations prévues en épidémiologie de terrain pour les agents de
surveillance et autres agents de santé publique dans le pays.
• Assurer le mentorat, la formation et la supervision des stagiaires pendant les périodes
de stage sur terrain pour assurer l'acquisition de compétences essentielles en
épidémiologie de terrain.
• Fournir une assistance technique aux stagiaires dans la préparation de leurs
présentations en vue de la diffusion aux niveaux local et national des principales
conclusions et recommandations issues de leurs projets de terrain.
• Participer à la surveillance des maladies, aux enquêtes sur les épidémies avec le
ministère de la Santé et les agents de surveillance formés afin de démontrer les
meilleures pratiques et d'améliorer les aptitudes et compétences des stagiaires.
• Participer à l’évaluation de l’impact du programme FETP sur les compétences
essentielles des participants, ainsi que sur les systèmes de surveillance de la santé
publique en général en Guinée.
• Aider à développer une base de données pour tous les anciens apprenants du FETP
dans le pays

AFENET Secretariat
Lugogo House, Ground Floor (Wings B&C)
Plot 42, Lugogo By-Pass
P.O BOX 12874, Kampala, Uganda
Tel: +256 417 700 650
Fax: +256 312 265 595
www.afenet.net

• Préparer des rapports techniques réguliers et opportuns sur la mise en œuvre du
programme en Guinée, à soumettre au CDC, à AFENET, au ministère de la Santé et à
d'autres partenaires.
• Toute autre tâche confiée par le conseiller résident pour assurer la réalisation du FETP
en Guinée.
Qualifications requises pour ces postes
1. Master en santé publique (avec une concentration en épidémiologie), MSc en
Épidémiologie Biostatistique et / ou toute autre qualification pertinente d'un programme
de formation avancée en épidémiologie de terrain en Afrique.
2. Diplôme universitaire dans des domaines liés à la santé et / ou aux sciences connexes,
de préférence en médecine humaine, santé publique, médecine vétérinaire, sciences
infirmières et de laboratoire.
Expérience et compétences
• Au moins deux ans d’expérience dans le domaine en tant qu’épidémiologiste de
terrain.
• Connaissance approfondie des normes et des politiques de l'OMS, telles que la
stratégie intégrée de surveillance et de lutte contre les maladies et le Règlement
sanitaire international.
• Connaissance approfondie et compréhension de la fonctionnalité des systèmes de
surveillance aux niveaux : national, provincial (régional), de district, local et
communautaire des systèmes de santé en Afrique.
• Expérience dans la préparation des formations des personnels de santé publique en
service en Afrique, de préférence au sein d'un programme FETP existant.
• Expérience de la mise en œuvre de stratégies d’éducation des adultes, telles que des
activités d’apprentissage participatif, des jeux de rôle, etc.
• Maîtrise démontrée de l'interprétation et de la vérification de données scientifiques et
populaires non structurées.
• Formation et expérience dans la gestion des urgences de santé publique et gestion
des incidents constitueront un atout supplémentaire.
• Maîtrise dans l’utilisation des logiciels suivants:
- Word
- Excel
- Power Point
- Base de données
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Qualités requises:
• Capacité à travailler en collaboration avec plusieurs partenaires et équipes aux
niveaux national, provincial(régional), de district et communautaire
• Excellentes qualité de collaboration,, de communication, de leadership et d’écoute
• Capacité de travailler de manière autonome avec un minimum de supervision
• Ouverture aux nouvelles idées et volonté d'accepter des opinions différentes
 Patience et sense d’ humour
 Volonté de voyager pour une longue période dans le pays
AVANTAGES:
AFENET offre une rémunération compétitive aux candidats retenus.
Envoyez votre curriculum vitae, votre lettre de demande et la documentation pour
appuyer votre demande au:
• Bureau de l'administration et des ressources humaines
• Réseau africain d'épidémiologie de terrain (AFENET)
• Email: sec@afenet.net
Veuillez noter que toutes les candidatures doivent être envoyées en ligne au plus tard le
26 octobre à 17 h 30 (Heure de l’Afrique de l’Est).
* SEULS les candidats retenus seront contactés pour un entretien.
Remarque: Vous pouvez obtenir plus de détails sur ce poste sur notre site Web:
www.afenet.net

