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Avis de recrutement 

Responsable Pôle Santé (H/F) 

 

o Contexte 

L’Organisation Nationale d’Appui à la Mutualité en Guinée (ONAM) est une ONG guinéenne créée en 

2011. L’ONAM a pour mission un développement social et économique des populations guinéennes 

par leur meilleur accès aux soins de santé de qualité dans un environnement sain.  

Elle s’est fixé pour objectifs :  

 Accompagner la création de mutuelles de santé (système de prévoyance et solidarité entre 
les membres) 

 Développer des actions de prévention santé à travers l’éducation et l’assainissement de 
l’environnement  

 Favoriser l’émergence d’une société civile en capacité de négocier la qualité de l’offre de 
soins  

 Diffuser les valeurs de la mutualité (solidarité, liberté et démocratie) 

 Appuyer la mise en place et le développement de structures de soins  

 

Dans le cadre du projet Santé Pour Tous porté en partenariat avec l’ONG française ESSENTIEL, 

l’organisation recherche un Responsable Pôle Santé (RPS). 

o Conditions du poste : 

 Statut : Contrat salarié de droit guinéen (CDD éventuellement transformable en CDI) 

 Sous la responsabilité : de la Direction Technique de l’organisation et en collaboration étroite 

avec l’équipe d’ONAM et ses partenaires 

 Dates de prise de fonction : dès que possible, au plus tard début mai 2017. 

 Localisation : Labé, Guinée. Déplacements réguliers à prévoir à l’intérieur du pays  

 Rémunération selon profil 

Résumé du projet « Santé Pour Tous – Tous acteurs de la couverture Universelle en Santé » : 

L’accès à la santé est un enjeu majeur pour la population guinéenne. Les barrières financières que rencontrent  
les populations dans l’accès aux soins sont nombreuses. Malgré le faible niveau de protection sociale, des initiatives 
locales et nationales se sont développées, portées par des organisations de la société civile. Le projet intervient en 
Guinée afin d’accompagner le système sanitaire (50 centres de santé, 100 postes de santé, 6 hôpitaux) et 6 mutuelles 
préfectorales (31 sections de mutuelles réparties sur 29 communes) avec pour objectif à la fin du projet qu’elles 
puissent rassembler 50 000 mutualistes. ESSENTIEL et ses partenaires appuieront le plaidoyer au niveau national afin 
d’encourager la mise en place d’un système de Couverture Sanitaire Universelle.  
 
Objectif global :  
Améliorer l’accès à la santé des populations par le développement de la Couverture Universelle en Santé  
Objectifs spécifiques : 
- OS1 : Contribuer à l’émergence de la Couverture Universelle en Santé par le développement du mouvement 
mutualiste guinéen ; 
- OS 2 : Améliorer la qualité des soins et impulser des dynamiques de santé communautaire concertées ; 
- OS 3 : Promouvoir par le plaidoyer et la concertation une vision partagée de la Couverture Universelle en Santé au 
niveau national et sous régional. 
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o Missions : 

 Appui à la consolidation de la fonction « Médecine Conseil » 
 Formation continue des prestataires de soins des structures partenaires des mutuelles de 

santé sur des thématiques identifiées en lien avec les autorités sanitaires 
 Appui à la rénovation et l’équipement des structures de soins 
 Etude des mécanismes de sécurisation des approvisionnements en médicaments de qualité 
 Formation et opérationnalisation des COSAH 
 Définition de la démarche et animation des espaces locaux de concertation : « Comités 

Communaux de Concertation de la Santé » 
 Actions de prévention et promotion de la santé vers le milieu scolaire et dans la communauté 
 Appui aux recherches-actions sur :  

-Autonomie des postes de santé, 
-Stratégies avancées optique et dentaire, 
-Dépistage précoce et prise en charge des maladies chroniques (diabète et hypertension). 

 Recherche d’opportunités et montage de projets santé pour diversifier les partenariats 
d’ONAM. 

 Développement institutionnel de l’ONAM. 
Cette liste n’est pas exhaustive, elle prend en compte les principales responsabilités du poste. 

o Profil du candidat : 

 Formation : Diplôme d'études supérieures en médecine ou master en santé publique 

 Expérience professionnelle : Trois ans minimum (des expériences complémentaires en santé 

publique, santé communautaire et soins seront vivement appréciées)    

 Compétences recherchées : 

Gestion et montage de projet en santé publique et renforcement du système sanitaire, suivi 

d’activités,  

Maîtrise des outils informatiques (maîtrise de logiciels d’analyse, suite Office…) 

Bonne maîtrise de la langue française (parlée, lue et écrite), 

Savoir conduire les engins roulants 

 Qualités attendues : 

Rigueur et organisation 

Qualités rédactionnelle et esprit de synthèse (référentiels de formations, rapports 

d’activités…) 

Capacités d’analyse, d’initiative et de réactivité 

Capacités à travailler en équipe, à se mettre à l’écoute et à s’adapter  

Capacités à allier leadership / force de proposition et sens du dialogue 

Un sens développé des relations humaines et de la diplomatie sera déterminant 

o Pour candidater 

Le dossier de candidature comprenant un CV et une lettre de motivation adressés au Directeur 

Technique de l’ONAM doit être envoyé aux contacts suivants : direction.onam@gmail.com et 

florian.perrudin@essentiel-international.org avant le 19 avril 2017 avec l’objet « Recrutement 

RPS ». Les dossiers des candidats seront examinés à mesure de leur arrivée, la procédure de 

recrutement pourra être close de façon anticipée. Les candidatures féminines sont encouragées. 

NB : seules les candidatures retenues seront appelées. 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter aux numéros suivants :  

628 58 87 08 ou 657 65 10 19. 
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