
Avis de recrutement d’un chargé de projet pour  Santé diabète Burkina Faso 

Poste :  Chef de Projet Renforcement et Structuration des soins  

Nombre de poste:  1 

Lieu d'affectation:  Ouagadougou  

Secteur d'activité:  Santé 

Diplômes demandés:  BAC+7 

Options Diplômes :  Sciences de la Santé, Médecin  

Autres options Avoir un diplôme Universitaire en Santé Publique serait un atout 

Expérience requise:  
Minimum 02 ans en qualité de chargé de projet et de management des 
formations en santé 

Disponibilité :  Disponible immédiatement 

Connaissance 
linguistique :  

Maîtrise d'au moins une des principales langues locales parlées au BF 

Type de Contrat :  CDD  

Dossiers à composer:  

Une lettre de motivation/un CV détaillé daté et signé/ /une copie de l'extrait 
d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu/des copies 
des diplômes et attestations/un certificat de nationalité (à compléter en 
cas d'admission)/un casier judiciaire de moins de trois mois (à compléter 
en cas d'admission)/les coordonnées de deux personnes de 
référence/tout autre document jugé utile par le/la candidat(e)  

Date limite de dépôt des 
dossiers :  

Jeudi 28 septembre 2017 au plus tard à 12h  

Lieu de dépôt :  
Siège de l’Association Santé Diabète au CHU-YO dans l’enceinte de la 
cours de la DRH du Ministère de la Santé 

Adresse Email de depôt 
:  

abdoulaye.traore@santediabete.org et mathieu.dore@santediabete.org 
 

Procédure de 
recrutement :  

Présélection sur dossier/test écrit et entretien oral avec un jury 

Mission 

Sous la responsabilité technique du Directeur Technique de Santé 
Diabète et sous la responsabilité hiérarchique du Coordonnateur 
technique pays, le chef de projet volet formation assurera sur le terrain le 
suivi de la mise en œuvre des formations du personnel soignant et toutes 
les actions de renforcement du système de santé (en lien avec les OSC 
et le ministère de la santé) 

Capacités liées à 
l'emploi :  

Avoir une expérience en gestion de projet et en management des 
formations et en élaboration de projets de santé 
 
Avoir une expérience en approche communautaire et encadrement 
d'acteurs communautaires/formation/ 
Bonne connaissance dans le domaine du Diabète 
Aptitude à se déplacer à moto  
Avoir une bonne capacité rédactionnelle 
Avoir une bonne connaissance du contexte socio-culturel du Burkina Faso 
Maîtrise d'au moins une des principales langues locales parlées 
Avoir une expérience significative  
 
 
N.B : L’Association Santé Diabète se réserve le droit de ne donner suite à 
cette annonce. 
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