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Titre d’emploi : Coordonnateur de terrain / Mentor - Programme de formation en
épidémiologie de terrain (FETP-Frontline)

Statut de l’emploi : Temps plein
Nombre d'emplois disponibles : 1
Début d'affichage : 25 Septembre 2017
Fin d’affichage : 30 Octobre 2017
Échelle salariale : A discuter
Lieu d’affectation: Institut National d’Hygiène Publique, Abidjan ; Côte d’Ivoire
avec de longues périodes de voyage à l’intérieur du pays.
Contexte
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC), du Gouvernement américain et le Centre pour la santé globale (CGH) en
collaboration avec le Réseau Africain d'épidémiologie de Terrain (AFENET) et le Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique de la Côte d’Ivoire mettent en place une formation en
épidémiologie de terrain de première ligne (FETP-Frontline) pour les professionnels de santé
publique.
Le but de cette formation est de renforcer les capacités du système de santé publique afin
d'identifier et de répondre rapidement à une éventuelle introduction de maladies infectieuses, y
compris le virus Ebola, en améliorant la collecte, l'analyse et la diffusion des données de santé
publique localement. Les formations sont basées sur les compétences et peuvent être adaptées aux
besoins locaux. Les cours incluent des sessions théoriques suivies de travaux pratiques sur le
terrain dans le milieu de travail des participants. Pour les travaux sur le terrain, les participants
travaillent sur des projets qui sont supervisés par des mentors locaux. Les projets devraient
permettre l’amélioration de la surveillance et la réponse aux épidémies au niveau local et devraient
recevoir l'appui des responsables locaux de santé. À la fin des travaux pratiques sur le terrain, les
participants produisent un rapport écrit et oral de leurs activités de terrain.
Les pays Africain où la formation est mise en œuvre incluent : la Cote d'Ivoire, le Bénin, le
Cameroun, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria,
le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Togo et l'Ouganda.
Le Réseau Africain d'épidémiologie de Terrain (AFENET) est une organisation sans but lucratif,
chargée de mettre en réseau et d’offrir des services qui réunissent les programmes de formation en
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épidémiologie de terrain (FETP) à travers l'Afrique en travaillant côte à côte avec les Ministères
de la Santé, les partenaires régionaux et internationaux. AFENET s’attelle à renforcer les capacités
de surveillance épidémiologique des maladies des pays africains qui sont essentielles pour
répondre aux exigences de la surveillance intégrée des maladies et réponse (SMIR/IDSR) et du
Règlement sanitaire international (RSI/IHR). AFENET cherche à recruter une personne hautement
qualifiée et expérimentée pour servir de coordonnateur de terrain du programme FETP-Frontline
en Côte d’Ivoire.
Rôles et fonctions de base
Le coordonnateur sera responsable de la formation et du mentorat des professionnels de la
surveillance épidémiologique et d’autres professionnels de la sante publique du Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire pour améliorer la surveillance de la maladie, la
détection précoce et la réponse ponctuelle face aux épidémies.
Fonctions et responsabilités
Travailler avec le conseiller résident (RA) du Programme de formation en épidémiologie de
terrain- Première ligne (FETP-Frontline) de la Cote d’Ivoire, le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique, le CDC, AFENET et d'autres partenaires pour :
• Développer et mettre en application un plan de travail pour la formation de base en
épidémiologie de terrain pour les professionnels de santé publique;
• Passer en revue et adapter le programme d'études d'épidémiologie de terrain et le matériel
de formation existants comme cela pourrait être exigé pour satisfaire aux besoins spécifiques
du pays;
• Assurer la disponibilité de toute la logistique requise pour l’enseignement et la supervision
de terrain des participants sélectionnés;
• Former les mentors pour superviser efficacement les participants de FETP sur le terrain pour
assurer l’atteinte des compétences et des aptitudes fondamentales;
• Conduire les formations de base prévues en épidémiologie pour les professionnels de la
surveillance du pays;
• Offrir un mentorat, un coaching, une supervision, aux participants pendant les périodes
d’activités sur le terrain pour assurer l'acquisition de compétences clés en épidémiologie de
terrain;
• Fournir une assistance technique aux participants en préparant leurs présentations pour la
diffusion des principaux résultats et des recommandations de leurs projets de terrain au
niveau local et national;
• Participer à la surveillance des maladies, aux investigations d’éclosions et aux activités
d’intervention du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique avec les professionnels de
la surveillance formés de façon à démontrer les meilleurs pratiques;
• Participer à l'évaluation du programme FETP et des participants;
• Développer une base de données pour tous les anciens participants du programme FETP
dans le pays;
• Préparer des rapports techniques périodiques et ponctuels sur l'exécution du programme dans
le pays afin de le soumettre au CDC, à AFENET, au Ministère de la santé et de l’Hygiène
Publique et à d'autres partenaires.
• Assumer tout autre mandat qui pourrait lui être confié par son supérieur hiérarchique.
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Compétences requises
• Le candidat retenu devrait avoir une Maîtrise, un Doctorat– diplôme professionnel dans les
domaines académiques liés à la santé ou aux sciences connexes, de préférence en médecine
humaine, en santé publique, en médecine vétérinaire et en sciences infirmières ou de
laboratoire.
• Etre diplômé d'un programme FETP en Afrique au cours des 2 ou 3 dernières années serait
un atout.
Expériences et qualifications requises
• Au moins 1-2 ans d'expérience de travail en tant qu'épidémiologiste de terrain.
• Bonne connaissance des normes et des politiques de l'OMS telles que la surveillance intégrée
des maladies et réponse (SMIR/IDSR) et le Règlement sanitaire international (RSI/IHR).
• Excellentes connaissance et compréhension du fonctionnement des systèmes de surveillance
aux niveaux international, national, local et communautaire et des systèmes de santé en
Afrique.
• Expérience dans la préparation et la facilitation de formation pour des initiatives de
développement des professionnels de santé publique en Afrique et de préférence dans un
programme FETP existant.
• Expérience dans la mise en place de stratégie d’éducation pour des adultes (Ex. : jeu de rôle).
• Démontrer une connaissance dans la diffusion, l’interprétation et la vérification de données
scientifiques et populationnelles non structurées.
• Formation et expérience dans la gestion des urgences de santé publique et des mesures
d’intervention seront un avantage supplémentaire.
• Excellente connaissance en informatique et pratique courante d’Internet.
• Compétence dans l’utilisation des logiciels suivants :
o Word
o Excel
o PowerPoint
o Base de données
o Logiciels statistiques : Epi Info, STATA, SPSS
o Excellente connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit.
Qualités requises
• Capacité à travailler en collaboration avec de multiples partenaires et des équipes aux
niveaux national et international.
• Grandes capacités, interpersonnelles, en communication, leadership, travail collaboratif et
bonne écoute.
• Capacité
• de travailler sous un minimum de supervision.
• Ouverture à de nouvelles idées et volonté d’accepter différents avis.
• Capacité de voyager pendant de longues périodes à l’intérieur du pays.
Avantages
• Une rémunération concurrentielle.
• Un cadre de travail dynamique.
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Procédure d’application
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre, leurs lettres de candidature détaillant leurs
expériences et qualifications, curriculum vitae, copie des documents académiques appropriés et 3
références, au bureau des ressources humaines du Réseau Africain d’Épidémiologie de Terrain
(AFENET) au plus tard le 30 Octobre 2017 avant la fermeture des bureaux (temps de l’Afrique
de l’Est).
Email:sec@afenet.net
Le candidat doit pouvoir commencer le travail immédiatement en Novembre 2017.
Remarque :
• Dans votre soumission, veuillez fournir les informations suivantes : nom, nationalité,
adresse E-mail, numéro de téléphone fiable et trois lettres de recommandation.
• Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
• Plus d’informations sur le site : www.afenet.net
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