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Avis  de  recrutement   d’un Chargé de suivi et evaluation  

 

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 

Chargé de Suivi et évaluation. 

 

Il/elle est chargé de développer et coordonner le système de suivi évaluation du projet en collaboration avec 

sa hiérarchie et ses autres collaborateurs. 

Principales taches suivi-évaluation 

 Sous la supervision du coordonnateur :  

 Elaborer et mettre en œuvre le plan de suivi et évaluation du projet  

 Planifier des activités  

 Elaborer des plans de travail par équipe ou individuel 

 Elaborer les outils collectes de suivi des activités du projet. 

 Superviser et faire le coaching des agents communautaires  

 Collecter les données auprès des acteurs du projet  

 Tenir la base de données 

 élaborer les rapports d’activités mensuels 

 Former des acteurs du projet  

 Participer aux réunions de synthèse et de coordination en matière de S&E 

  Tenir correctement la banque de données 

  Faire l’analyse des données et dégager les tendances. 

 Evaluer des activités des projets 

 Concevoir les projets 

Profil du poste suivi-évaluation 

Qualifications et 

expériences 

professionnelles 

requises  

✓ Diplôme (au moins BAC+2) en informatique, sciences sociales, médicales 

ou tout autre domaine connexe 

✓ Avoir reçu une formation en suivi et évaluation 

✓ Avoir une maitrise de l’outil informatique précisément en Word, Excel, 

PowerPoint, DHIS 2.  

✓ Avoir une bonne connaissance du domaine du VIH /sida 

✓ Justifié d’une expérience d’au moins 02 ans dans une fonction similaire. 

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  
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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 Chargé de suivi évaluation ».  
 

❖ La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 24 mai 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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