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Avis de recrutement   d’un Coordonnateur de Projet 

 

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 l’élimination du SIDA pédiatrique recrute un 

Coordonnateur de Projet. 

Interlocuteur direct sur le Projet, il/elle aura en charge la coordination et la facilitation de toutes les activités 

du projet. Il/elle assurera également la cohérence de l’action entre les localités d’intervention. Sur le terrain 

il/elle assurera le rôle de chef d’équipe et travaillera en étroite collaboration avec les partenaires locaux et les 

prestataires de santé. 
 

Principales taches Coordonnateur 

 Sous la supervision de la Directrice Exécutive :  

 

 Représenter le projet auprès des parties prenantes (bailleurs de fonds, 

autorités administratives et sanitaires, leaders communautaires, etc.) 

 Manager l’équipe projet par la qualité de la gestion des personnes et par la 

capacité à communiquer clairement et efficacement à tous les niveaux 

 Gérer, coordonner et faciliter la mise en œuvre quotidienne de toutes les 

activités du projet 

 Coordonner le suivi, la supervision et l’évaluation des activités  

 Elaborer le plan de supervision du personnel placé sous sa responsabilité et 

coordonner sa mise en œuvre 

 Contribuer à l’identification et à la formulation des stratégies pouvant 

influencer l’atteinte des résultats 

 Identifier les besoins en formation dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités 

 Elaborer les rapports mensuel et trimestriel des activités 

 Veiller à la transmission des rapports d’activités dans les délais (le 05 du 

mois) 

Profil du poste Coordonnateur 

Qualifications et 

expériences 

professionnelles 

requises  

✓ Diplôme (au moins BAC +3) en sciences sociales, médicales ou 

développement social, ou tout autre domaine équivalent. 

✓ Au moins 3 ans d’expérience dans la gestion d’activité de prise en charge 

des PVVIH 

✓ Au moins 2 ans d’expérience dans la gestion de projets financés sur fonds 

du gouvernement Américain 
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✓ Expérience confirmée en communication et supervision (conception des 

outils, capacité de plaidoyer, capacité de formation des adultes) 

Aptitudes requises ➢ Avoir la maitrise écrite et parlée du français 

➢ Bonne maitrise de l’outil informatique 

➢ Etre apte à travailler sous pression  

➢ Avoir la capacité à produire des propositions de projet 

➢ Être très disponible  

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 suivante :  

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

‘‘candidature au poste Coordonnateur de Projet.  
 

❖ 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 parvenu 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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