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Avis  de  recrutement   de Conseillers Communautaires 

 

Zone d’intervention SOUBRE et TABOU 
  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Espoir d’Ariel » financé par le CDC/PEPFAR, l’ONG Elan 

d’Amour sous bénéficiaire de la Fondation Ariel Glaser pour la lutte contre le SIDA pédiatrique recrute cinq 

(5) Conseillers communautaires. 

Acteurs principaux de la mise en œuvre du projet, les conseillers communautaires seront chargés d’offrir des 

services de soins et soutien de qualité aux PVVIH. 

Principales taches du conseiller communautaire 

 Sous la supervision du Coordonnateur, du CSE et de l’Assistant Social :  

 Identifier les PVVIH 

 Assurer l’offre de l’index testing 

 Organiser des visites à domicile 

 Mettre en œuvre les activités de soins et soutien en faveur des PVVIH 

 Organiser des séances de conseil individuel dans le cadre de l’observance 

 Assurer la prévention des RDV manqués 

 Rechercher les perdus de vue 

 Renseigner correctement les outils de collecte 

 Participer aux réunions hebdomadaires de collaboration 

 Veiller à l’élaboration et à la mise à disposition des rapports quotidiens et 

hebdomadaires 

 Etc. 

Profil du poste du conseiller communautaire 

Qualifications et 

expériences 

professionnelles 

requises  

✓ Avoir au minimum le niveau secondaire 

✓ Avoir une bonne connaissance du domaine du VIH /sida 

✓ Justifié d’une expérience d’au moins 01 an dans la prise en charge des 

PVVIH 

✓ Avoir une bonne connaissance des zones de mise en œuvre du projet 

Aptitudes requises ➢ Avoir une bonne capacité d’expression orale et écrite 

➢ Avoir une bonne capacité d’ouverture et de communication 

➢ Avoir une capacité a travaillé sous pression  

➢ Etre disponible  

➢ Etre organisé méthodique et rigoureux  

➢ Etre capable de préserver la confidentialité  

➢ Etre de bonne moralité  

➢ Maitriser quelques langues locales serait un atout  
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Dépôt des dossiers de candidature 

❖ Une lettre de motivation datée et signée,  

❖ Un Curriculum vitae (CV) avec photo mis à jour   

❖ Copie des documents attestant les expériences acquises  

❖ Copie du ou des diplômes 
❖ Le dossier devra être déposé au siège de l’ONG ELAN d’AMOUR à SAN PEDRO QUARTIER LAC 

CLAIRE ANGE, DERRIERE HOTEL BETHEL ou par email à l'adresse suivant :  

recrutementelandamour@gmail.com (l’objet du message électronique devra porter la mention 

‘‘candidature au poste de conseiller communautaire.  
 

❖ La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 10 Juin 2021 à 24 H délai de rigueur  

Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai, ne seront pas examinés.   

❖ Seuls les candidats(es) sélectionné(e)s seront contacté(e)s.  

Elan d’Amour ne fait payer à aucune étape de ses recrutements un quelconque montant au candidat. Merci 

de signaler toutes sollicitations de compensation financière aux autorités compétentes. 
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