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Avis de recrutement 

Le projet ‘‘atteindre les objectifs et maintenir le contrôle épidémique’’ EpiC est un accord de 

coopération et un projet mondial d'une durée de cinq ans d’avril 2019 à avril 2024 dont l’objectif 

est le contrôle épidémique du VIH/Sida. Le projet EpiC est financé par le Plan présidentiel 

d’urgence pour la lutte contre le Sida (‘PEPFAR’) à travers l'Agence des États-Unis pour le 

développement international (‘USAID’). Le projet est géré par l’organisation non-

gouvernementale américaine FHI 360. Le projet EpiC est conçu pour surmonter les obstacles 

persistants à l’atteinte des trois 95 (95-95-95) en matière de VIH/sida et promouvoir une gestion 

autonome des programmes nationaux de lutte contre le VIH. 

Dans le cadre de l’exécution du Projet USAID/EpiC/FHI360, IMADEL lance un avis de 

recrutement d’un Superviseur santé pour superviser les activités d’offre de service VIH, de 

santé sexuelle et reproductive auprès des PDI de Bamako.  

Description des Postes 

 Superviseur santé 

Titre du poste Superviseur santé 

Lieu d’affectation :  Bamako 

Nombre de postes à combler   (01) 

Nature du contrat                       CDD 

Durée  07 mois 

1. Fonctions et responsabilités clés 

1.1 Responsabilités générales : 

Sous la supervision du projet manager le superviseur sera chargé de travailler en étroite 

collaboration avec le psychologue, le chargé de suivi-évaluation, les services de développement 

social local et les conseillers pour planifier les interventions auprès des PDI. 

1.2 Tâches spécifiques : 

 Planifier mensuellement les activités du projet et remettre le plan de sortie au programme 

manager ; 

 Appuyer les conseillers dans la mise en œuvre des activités terrain ; 

 Superviser les activités des conseillers ; 

 S’assurer que les IDP bénéficient des services offerts par le projet ; 

 Veiller à l’appropriation par les IDP des actions du projet ; 

 Participer à la saisie des données récoltées sur le terrain dans la base de données 

(KOLOCHI) ; 

 Effectuer des missions de suivi et fournir un compte-rendu hebdomadaire ; 
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 Participer aux réunions des équipes de réponse aux crises dans la mise en œuvre quotidienne 

des activités du projet, la collecte des données et les rapports ; 

 Soutenir l’équipe d’intervention en cas de crise et les IDP pour faciliter les sessions de 

soutien psychosocial dans les espaces sécurisés ; 

 Réaliser le diagnostic syndromique, la prise en charge des IST et le conseil dépistage 

volontaire du VIH au besoin ; 

 Participer à une réunion pertinente organisée par l’équipe de la clinique ARV dans les 

districts sanitaires collaborateurs du projet ; 

 Représenter IMADEL auprès des structures administratives, techniques et dans les réunions 

de concertation avec les partenaires ; 

 Compiler et soumettre des rapports d’activité hebdomadaires, mensuels et trimestriels selon 

les besoins. 

1.3 Qualifications et expérience 

 Avoir au moins un diplôme supérieur (Bac+3) en santé 

 Au moins 3 ans d’expérience sur le terrain en santé sexuelle et reproductive y compris le 

VIH. 

 Maîtrise du français oral et écrit 

 Maîtrise des langues locales (Fulfulde, Dogon et Bambara) 

 Avoir une bonne connaissance en informatique (Word, Excel, Power point) ; 

 Bonnes compétences en communication et en animation. 

 Capacité à travailler sur le terrain. 

 Un esprit d’équipe, flexible et innovant 

 Être autonome et avoir une bonne maitrise dans la conduite les engins à deux 

 

Conditions de dépôt de candidature 

 

Les candidat(e)s qui souhaitent postuler doivent déposer, sous pli fermé, une lettre de 

motivation et un CV détaillé comprenant au moins 3 références professionnelles à l’une des 

adresses suivantes : 

Un des bureaux IMADEL le plus proche soit à  Bamako, Ségou, Mopti (Sévaré), Gao,  ou 

encore à l’adresse email : imadelmali223@gmail.com au plus tard le 25 février 2022 à 

16H00mn. 

 

NB : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées. 

Il est impératif de mentionner sur l’enveloppe ou dans l’objet de votre courrier électronique « 

l’intitulé du poste ». 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront informé(e)s et les dossiers de candidatures 

ne pourront pas entre retournes. 

Il est porté à la connaissance des candidat(e)s que IMADEL ne demande aucun paiement, ni 

frais durant tout le processus de recrutement. Toute demande allant dans ce sens doit être 

immédiatement signalée car contraire aux valeurs et pratiques de notre organisation. 

                                                

                                                                                             Le Responsable RH 
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