APPEL A CANDIDATURE
L’Institut pour la Recherche, le Développement Socioéconomique et la Communication
(IRESCO), a reçu mandat du Ministère de la Santé Publique pour mettre en œuvre le Projet de
Financement Basé sur les Résultats (FBR) dans les Régions du Nord, de l’Extrême-Nord et de
l’Adamaoua, grâce à un concours financier de la Banque Mondiale.
Dans le cadre de l’exécution de son mandat, IRESCO lance un appel à candidatures pour les postes à
pouvoir suivants dans les trois régions ci-dessus citées :
•

Région du Nord et de l’Adamaoua (Garoua):
- 01 Comptable/Assistant administratif
- 02 Encadreurs vérificateurs médicaux
- 02 Encadreurs vérificateurs communautaires
- 02 Encadreurs vérificateurs de bonus d’investissement
- 01 Chauffeur

•

Région de l’Extrême-Nord (Maroua):
- 01 Comptable/Assistant administratif
- 08 vérificateurs médicaux
- 04 vérificateurs communautaires
- 02 vérificateurs de bonus d’investissement
- 01 Chauffeur

•

Région de l’Extrême-Nord (Yagoua) :
- 01 Comptable/Assistant administratif
- 06 vérificateurs médicaux
- 03 vérificateurs communautaires
- 02 vérificateurs de bonus d’investissement
- 01 Chauffeur

ENCADREURS DE VERIFICATEURS MEDICAUX ; COMMUNAUTAIRES ET DE BONUS
D’INVESTISSEMENT
Placés sous la responsabilité du Manager du projet, ils travailleront essentiellement pour le renforcement
des capacités des vérificateurs médicaux, communautaires et des vérificateurs de bonus
d’investissement du Fonds Régional de Promotion de la Santé.
Qualifications requises (Profil) :
ENCADREURS DE
ENCADREURS DE
VERIFICATEURS
VERIFICATEURS COMMUNAUTAIRES
MEDICAUX
Infirmier(e) diplômé(e)
Avoir une Licence ou niveau Bac+3
- Licence en soins
en sciences sociales (sociologie, aninfirmiers
ou
thropologie, psychologie, économie,
équivalent et toutes
marketing, démographie, etc.) ou être
autres formations liées
agent de santé avec le niveau d’infiraux soins de santé
mier diplômé d’Etat avec une expéprimaire.
rience en enquêtes communautaires ;
Au moins 5 ans
Avoir au moins 05 années d’expéd’expérience
rience en matière d’enquêtes en
professionnelle
au
sciences sociales et communautaires ;
niveau opérationnel de
la pyramide sanitaire
(district de santé).
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ENCADREURS DE
BONUS
D’INVESTISSEMENT
Ingénieur de génie civil,
architecte ou ingénieur
médico-sanitaire
(Niveau Bac+3 au minimum) avec au moins 5
ans d’expérience professionnelle;
Expérience avérée (minimum 5 ans) dans la
conception et/ou la construction des infrastructures sanitaires ;

Une bonne connaissance des habitudes socioculturelles de la région est
un atout.

Expérience avérée (minimum 5 ans) dans la
maintenance des équipements
médico-sanitaires ;

Bonne connaissance des soins de santé primaire du Cameroun.
Bonne connaissance et expérience avérée dans la gestion des projets/ programmes.
Bonne maitrise de l’outil informatique – connaissance du Pack MS (Word, Excel, PPT, etc.) et internet
Aptitude en conduite de motocyclette avec permis de conduire, catégorie A ;
Très bonnes aptitudes en communication orale et écrite en langue française.
La connaissance des langues parlées dans la région est un atout,
Sens élevé d’organisation et d’intégrité
Capacité à travailler en équipe
L’expérience de travail dans les régions du Nord, de L’Extrême-Nord ou de l’Adamaoua serait un atout.

SUPERVISEURS / VERIFICATEURS MEDICAUX
Placés sous la responsabilité du Manager du projet, les vérificateurs médicaux rempliront les fonctions
suivantes :
Vérifier et valider toutes les données rapportées par les formations sanitaires (Centres de Santé
Intégrés, Centres de santé et hôpitaux) ainsi que celles produites par les agents de santé
communautaire des districts de santé respectifs couverts par le projet ;
Participer à l’évaluation de la qualité des services offerts dans les différentes structures
sanitaires ainsi que celle de la qualité de la régulation déployée par les équipes cadres de
districts ;
Assurer la transmission à temps des données validées au Manager ;
Participer et contribuer aux diverses formations du personnel de santé en poste dans les CSI et
CMA ;
Appuyer les structures sanitaires respectives inclues dans le projet, dans la mise en place d’un
système de gestion des informations sanitaires de haute qualité ;
Appuyer les structures sanitaires respectives dans la production d’un plan d’affaires de haute
qualité ;
Suivre et s’assurer que toutes les structures sanitaires reçoivent leurs subventions à temps, et
rendre compte au Manager ;
Qualifications requises (Profil) :
Infirmier(e) diplômé(e) - Licence en soins infirmiers ou équivalent et toutes autres formations
liées aux soins de santé primaire.
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle au niveau opérationnel de la pyramide sanitaire
(district de santé).
Bonne connaissance des soins de santé primaire du Cameroun.
Bonne maitrise de l’outil informatique – connaissance du Pack MS (Word, Excel, PPT, etc.) et
internet
Aptitude en conduite de motocyclette avec permis de conduire, catégorie A ;
Très bonnes aptitudes en communication orale et écrite en langue française. La connaissance
des langues parlées dans la région est un atout,
Sens élevé d’organisation et d’intégrité
Capacité à travailler en équipe
L’expérience de travail dans les régions du Nord, de L’Extrême-Nord ou de l’Adamaoua serait
un atout.
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SUPERVISEURS/VERIFICATEURS COMMUNAUTAIRES
Placés sous la supervision du Manager, les vérificateurs communautaires rempliront les fonctions
suivantes :
Mettre à jour le répertoire des ONG et associations locales ;
Participer à la sélection des ONGs/associations locales à contractualiser ;
Sélectionner les enquêteurs communautaires proposés par les ONGs/associations locales ;
Assurer la formation des enquêteurs communautaires sélectionnés ;
Assurer le choix aléatoire des patients à enquêter au sein de la communauté ;
Superviser la collecte des données par les enquêteurs communautaires ;
Analyser les données des enquêtes communautaires ;
Rédiger le rapport de vérification communautaire sur une base trimestrielle ;
Toute autre tâche à lui confiée par le Manager ou le Manager Adjoint ;
Qualifications requises (Profil) :
Avoir une Licence ou niveau Bac+3 en sciences sociales (sociologie, anthropologie, psychologie, économie, marketing, démographie, etc.) ou être agent de santé avec le niveau d’infirmier
diplômé d’Etat avec une expérience en enquêtes communautaires ;
Avoir au moins trois années d’expérience en matière d’enquêtes en sciences sociales et communautaires ;
Posséder une bonne connaissance du système de santé ;
Une bonne maîtrise du français parlé et écrit ;
Une bonne connaissance des habitudes socioculturelles de la région est un atout.
SUPERVISEURS/VERIFICATEURS DE BONUS D’INVESTISSEMENT
Placé sous la supervision du Manager du projet, les vérificateurs de bonus d’investissement rempliront
les fonctions suivantes :
Veiller à ce que les investissements proposés par les formations sanitaires (FOSA) dans les business
plan contribuent à améliorer la quantité et la qualité de l’offre des soins ;
Accompagner les FOSA dans la préparation des devis des infrastructures et des équipements médicaux dans leurs plans de business ;
Aider les FOSA à la rédaction du cahier de charge pour les appels d'offres dans le cadre de l’acquisition des équipements ou de la réalisation des infrastructures ;
Vérifier la conformité technique (selon les standards du Ministère de la Santé) des ouvrages réalisés
et/ou équipements acquis en partie ou en totalité tel que défini dans le plan de business, en vue du
paiement ;
Veiller au suivi des progrès dans la réalisation des infrastructures approuvées dans le business plan,
selon le calendrier préalablement convenu ;
Aider les FOSA dans la conception et la spécification des matériaux requis pour que la réhabilitation
soit de bonne qualité ;
Collaborer étroitement avec les techniciens de la Brigade de contrôle de la délégation régionale de
la santé publique pour la conception, la supervision des réalisations et le contrôle de la qualité des
infrastructures et des équipements acquis.
Qualifications requises (Profil) :
Ingénieur de génie civil, architecte ou ingénieur médico-sanitaire (Niveau Bac+3 au minimum) avec
au moins 5 ans d’expérience professionnelle;
Expérience avérée (minimum 3 ans) dans la conception et/ou la construction des infrastructures
sanitaires ;
Expérience avérée (minimum 3 ans) la maintenance des équipements médico-sanitaires ;
Bonne connaissance du Français parlé et écrit ;
Connaissance des langues locales parlées dans la région un atout ;
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Aptitude à conduire une moto, avec permis de conduire, catégorie A ;

ASSISTANT ADMINISTRATIF/COMPTABLE
Placé sous la supervision du Responsable Administratif et Financier du projet, il/elle assumera les
responsabilités suivantes :
1) Administration/secrétariat
Remplir toutes les tâches de secrétariat telles que requises par le Manager du projet ;
Gestion des dossiers du bureau et de la documentation avec l’archivage sécurisé.
S’assurer que tous les rapports du projet y compris ceux des experts consultants à court et à long
terme, sont produits et transmis au PAISS dans les délais, sous la supervision du Manager
Produire les documents officiels du projet (ordres de mission, attestations, reçus et formulaires de
transmission, etc.)
Rédiger les rapports de toutes les réunions et les transmettre au superviseur.
Organiser le voyage de tous le personnel (suivi des ordres de mission, tickets de réservation et billets
d’avion, réservations d’hôtel, mise à jour des répertoires pour voyages locaux et internationaux, etc.)
Assurer la mise à jour de l’inventaire du matériel alloué au projet.
2) Ressources Humaines
Gestion du programme de congés annuels du personnel
3) Logistique
Gestion des approvisionnements (compiler une liste des prestataires accrédités, appel d’offres,
rédaction des bons des commande, réception de la livraison, préparation des demandes de payement,
etc.)
Gestion du matériel roulant (voitures et motocyclettes : mouvements, consommations, suivi des
livres de bord)
Gestion des missions de courte durée : accueil, logistique et bien être des consultants
Organisation et gestion des voyages des chauffeurs
Appui à l’organisation des formations et réunions du projet
4) Comptabilité
Gestion des banques et de la caisse projet : tenue d’un journal de caisse et d’un journal de banque.
Vérification des factures, établissement des notes de frais et encodage de la comptabilité
Etablissement des documents de contrôle de caisse et de rapprochement bancaire.
Envoi de la comptabilité bimensuelle au siège de IRESCO.
Exécution des paiements des fournisseurs.
Etablissement des suivis budgétaires du projet et des demandes de fonds au siège de IRESCO.
Appui à la coordination administrative et financière du fonds d’achats de performance
o Vérification des pièces
o Archivage
o Aide au rapportage financier
Qualifications requises :
BTS/ Licence en Comptabilité
Minimum 3 ans d’expérience en comptabilité générale, de préférence dans les projets de
développement
Expérience requise en assistance administrative
Bonne connaissance des techniques de rédaction administrative en français
Bonne connaissance des procédures générales des projets et de gestion des programmes
Maitrise du Pack Ms Office et Excellente Maitrise de Excel
Très bonnes aptitudes en communication
La connaissance de l’anglais est un atout
Sens élevé de l’organisation et d’intégrité
Capacité à travailler en équipe
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CHAUFFEUR
Placé sous la supervision du Responsable Administratif et Financier du projet, ils assumeront les
responsabilités suivantes :
Effectuer les courses ordonnées par le Manager du projet, le Manager Adjoint ou par le Responsable
Administratif et Financier, notamment les courses liées aux activités suivantes :
o Achats
o Distribution des courriers et autres documents du projet
o Collecte des courriers de la poste et des autres agences
o Courses de la banque
o Etc.
Accompagner le staff du projet selon les ordres de mission aux diverses destinations à l’intérieur et
à l’extérieur de la région pour la réalisation des objectifs du projet.
Assurer une maintenance et un entretien appropriés des véhicules du projet
Superviser tous les travaux de réparation et de maintenance des véhicules lorsqu’ils sont confiés à
un expert externe (mécanicien).
Assurer la sécurité des véhicules du projet lors des missions sur le terrain ou dans la ville
Assurer le parking sécurisé dans les locaux du bureau en fin de journée ou à la fin d’une mission et
s’assurer de la remise des clés au Responsable Administratif/Assistant Administratif.
Conduire prudemment en respectant les autres usagers de la route ainsi que les passagers à bord.
Mettre à jour et maintenir un livre de bord propre et notifier le superviseur ou le Manager de tout
incident ou de tout besoin de maintenance ou de réparation.
Autres courses jugées importantes pour la bonne conduite du projet seront déterminées et autorisées
par le Manager ou son adjoint ;
Qualifications requises :
Un permis de conduire valide, catégorie B
Notions de base en Mécanique automobile
Expérience minimum de 5 ans comme chauffeur professionnel dans une organisation
gouvernementale ou non gouvernementale.
BEPC ou GCE O/Level
Bonne connaissance de la zone septentrionale du pays
Sens élevé de l’organisation et d’intégrité
Physiquement apte
Prêt à conduire sur des terrains difficiles
Bonne connaissance de la conduite défensive
Bonne connaissance du Français parlé et écrit. La connaissance de l’anglais est un atout.
Durée du contrat pour tous ces postes : 1 an renouvelable dépendamment de la performance globale
de l’équipe.
Disponibilité : immédiate
Les dossiers de candidatures composées d’une lettre de motivation, du CV et d’une copie du diplôme le
plus élevé peuvent être déposés aux adresses suivantes :
PBF Yagoua : A l’attention du Manager tél. : 243 89 02 25 / 677 53 96 32
PBF Maroua : A l’attention du Manager Tél. : 697 39 60 31 / 666 45 92 64
PBF Garoua/Ndéré : A l’attention du Manager Tél. : 695 30 74 02
Bureau de Yaoundé : A IRESCO sis à Mendong après la brigade de gendarmerie route lycée bilingue
de Mendong tél. 222 31 10 14 / 222 31 97 78
Les candidats devront mentionner sur l’enveloppe : « Appel à Candidature – PBF- Titre du poste pour
lequel vous postulez »
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N.B. : Les tests de recrutements se dérouleront à Maroua pour les candidats de Maroua et Yagoua et à
Garoua pour ceux de Garoua/Ndéré.
Date limite de recevabilité des dossiers : 09 Septembre 2016 à 17h00.
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