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AVIS DE VACANCE DE POSTE  

 

 

Titre du poste : Assistant(e) au programme 

Grade : SB3/2 

Type de Contrat    : Contrat de Service (SC) 

Durée du contrat : 7 mois 

Lieu d’affectation : Moroni, Comores 

 

Résumé du poste : 

 

Dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle, l’UNFPA a reçu des fonds auprès de 

l’Ambassade de l’Australie basée à l’Iles Maurice pour un projet de renforcement des soins 

obstétricaux de base dans le District sanitaire d’Oichili à Ngazidja. Le projet appuie les efforts du pays 

pour améliorer la santé des mères et des nouveau-nés et contribue à améliorer l’accès et la qualité des 

soins pour environ 7.829 femmes en âge de procréer, avec 1.080 grossesses attendues en 2017. 

 

Le projet concorde avec les priorités du Gouvernement comorien visant à améliorer la qualité et l’accès 

aux soins de santé en vue de diminuer les taux élevés de mortalité et de morbidité chez les mères et les 

nouveau-nés qui persistent encore aux Comores. Il se base sur les acquis et les leçons apprises des 

actions et interventions initiées par l’UNFPA à travers la mise en œuvre du Programme Comores 

UNFPA (2015-2018) en offrant les soins obstétricaux d’urgence de base. 

  

Les interventions visent tout particulièrement le renforcement de la disponibilité et de l’accessibilité 

d’un paquet de soins obstétricaux et néonataux essentiels dans le CSD de Oichili en le dotant des 

équipements et des kits d’accouchement pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-

nés. 

 

Pour la mise en œuvre de ce projet l’UNFPA recrute un(e) Assistant(e) au programme  

 

Principales tâches : 

 

Sous la supervision de l’Assistant Représentant de l’UNFPA le(a) Assistant(e) de programme aura, 

entre autres, les fonctions suivantes : 

 

 Elaborer le plan de mise en œuvre du projet ; 

 Assurer la mise en œuvre du plan de travail ; 

 Faire le suivi des activités au niveau du centre de santé de Oichili, postes et communautaires ; 

 Superviser les sages-femmes recrutées par le projet ; 

 Etablir les rapports de la mise en œuvre du projet ; 

 Elaborer les requêtes (note technique et FACE) des activités ; 

 Faire le suivi financier du projet ; 

 Appuyer l’organisation des activités de sensibilisation au niveau communautaire ; 

 Mettre en place un monitoring pour le suivi des accouchements, des CPN et des activités de la PF ;    

 Appuyer l’organisation des réunions de coordination ;  

 Fournir un appui pour le recensement des femmes enceintes au niveau communautaire ; 

 Assurer la formation et le suivi des agents de santé et des agents communautaires.  

 Effectuer toute autre tâche connexe demandée par les supérieurs hiérarchiques selon les besoins. 
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Compétences 

 

 Professionnalisme : aptitude à conduire ; sens de l´organisation et de la rigueur ; maitrise de soi 

et sang froid ; 

 Disponibilité et flexibilité : Etre disponible en cas de besoin et faire preuve d’une grande 

flexibilité d’horaires ; 

 Communication : être capable de bien s’exprimer oralement en français ; 

 Travail en groupe : capacité d´interagir, d´établir et de maintenir de bonnes relations de travail 

avec les collègues ; 

 Respect de la diversité : une intégrité, un engagement et une aptitude à travailler en harmonie 

avec des personnes d’origines et de cultures diverses ; 

 

Qualifications 

 

 Etre de nationalité comorienne ; 

 Etre infirmier(e) ou sage-femme, et ayant un diplôme en santé publique ou gestion de 

programme ;  

 Avoir exercé pendant au moins cinq (5) ans sur la gestion de projet ;   

 Avoir une aptitude de travailler en équipe ; 

 Etre capable d’assumer une gestion administrative et financière ; 

 Avoir des capacités en rédaction des rapports.  

 

 

Les dossiers de candidature comprenant : 

- Une lettre de motivation 

- Un CV avec trois références 

- Une copie certifiée des diplômes doivent parvenir sous pli fermé à l’adresse ci-après au plus 

tard le 24 mai 2017 à 17h 00 :  

 

Monsieur Le Représentant de l’UNFPA 

Maison des Nations Unies, Moroni Hamramba 

BP 648 Moroni 

Union des Comores 

 

 

Avec la référence correspondante au poste : « Recrutement Assistant(e) au programme».  

 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

 


