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                                                 PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE 
 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste RESPONSABLE PROJET SANTE/NUTRITION  

Rattachement hiérarchique COORDINATEUR OUARA 

Pays / ville d’affectation TCHAD, ABECHE 

Durée de la mission 12 mois  
 

 

Informations générales sur la mission 
 

Contexte 
Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, 
apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes civiles 
mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement 
économique. L’objectif est d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement autonomie 
et dignité. L’association mène environ 200 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la 
réhabilitation d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 6 millions de 
personnes dans 23 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en France. 
 
Le Tchad était considéré jusqu’à récemment comme une sorte d’îlot de stabilité en Afrique centrale, entouré par différentes crises dans 
ses pays frontaliers. Cette stabilité relative s’avère extrêmement fragile du fait de la situation socio-économique plus que morose. 
L’ensemble des indicateurs socio-économiques sont mauvais, voire alarmants. En parallèle, les ressources de l’Etat se trouvent limitées 
du fait de la chute du prix du pétrole à l’échelle internationale et de l’augmentation des dépenses militaires dans le cadre de la lutte 
contre Boko Haram. Les tensions sociales sont par conséquent exacerbées dans le contexte d’augmentation du prix du carburant 
(décembre 2017) et de la loi de finances 2018 qui augmente l’imposition sur le revenu des plus hauts salaires. Le mécontentement est 
général, la fonction publique est en grève, le secteur privé également. 

Le Tchad est également le pays des crises oubliées et a été particulièrement affecté depuis 2014 par des mouvements de population en 
provenance de RCA, du Soudan et des pays limitrophes au Lac Tchad. En outre, le pays souffre de crises alimentaires et nutritionnelles 
chroniques ainsi que des effets du changement climatique dans la bande sahélienne. La situation humanitaire demeure critique et les 
financements peinent à couvrir les besoins. 
 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 

Pour l’année 2018, la stratégie de PUI au Tchad repose sur les orientations suivantes : 

 
- améliorer la réponse humanitaire donnée aux personnes vulnérables dans le Ouaddaï dans son programme de pris en en 

charge de la malnutrition en renforçant son approche intégrée  

- démonter sa capacité à préparer et répondre aux urgences (période de soudure, épidémies, mouvements de population) 

- établir une stratégie dans son appui aux centres de santé afin de renforcer son partenariat avec les autorités sanitaires (DS, 
DSRO et Ministère de la Santé) pour préparer le financement de 5 ans de l’UE (automne 2018 ?) 

- Etudier les opportunités de développement opérationnel à d’autres régions 

Historique de la mission et programmes en cours 

Pour les années 2019-2021, la stratégie de PUI au Tchad repose sur les orientations suivantes dans les Provinces du Lac, Ouaddaï et 
Wadi Fira: 

- Contribuer au renforcement des services sociaux de base en appuyant les autorités provinciales et locales ainsi que les 
communautés  

Résultat 01 : les CS périphériques, écoles et infrastructures hydrauliques sont convenablement gérés par les communautés qui  
bénéficient de l’accompagnement des autorités décentralisées 
Résultat 02 : l’offre, la qualité et l’accès des populations aux soins de santé primaires (SSR, nutrition, VBG) permet l’instauration d’un 
circuit unique 

- Renforcer durablement les moyens de subsistance des ménages vulnérables à travers l’autonomisation des femmes 

Résultat 03 : La disponibilité et l’accès aux denrées alimentaires sont améliorés pour les populations à risque de malnutrition et/ou en 
insécurité alimentaire à travers le renforcement des moyens de production et la mise en place de filets sociaux.  
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Résultat 04 : Des actions sont menées pour garantir une meilleure protection des femmes dans les zones d’interventions 

- Contribuer au renforcement du système de réponse aux  urgences sanitaires au Tchad  

Préparer et répondre aux urgences (période de soudure, épidémies, mouvements de population) en partenariat avec les Equipes Cadres 
de Districts et les délégations Sanitaires  Provinciales. 

Configuration de la mission 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 4  MILLIONS € 

BASES N’DJAMENA, ABECHE, HADJER HADID 

NOMBRE D’EXPATRIÉS 5 

NOMBRE D’EMPLOYÉS NATIONAUX 28 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 2 

PRINCIPAUX PARTENAIRES ECHO; Expertise France, UNICEF 

SECTEURS D’ACTIVITÉS Nutrition, Santé, WASH in Nut, SMNI 

EQUIPE EXPATRIÉE EN PLACE CDM, Coordo log, Coordo Terrain Ouara, Coordo Terrain Assoungha, 1 RT Santé/Nutrition 

 
 

Description du poste 
 

Objectif global 

Le/la Responsable Technique Santé/Nutrition supervise la mise en œuvre des programmes santé/nutrition depuis la base d’Hadjer Hadid 
pour le département de l’Assoungha. 

Responsabilités et champs d’actions 
 Programmes : Il/Elle s’assure de la bonne mise en œuvre et du suivi du/des programme(s) santé/nutrition sous sa 

responsabilité dans le respect de la politique de santé de PUI. 
 Ressources Humaines : Il/Elle supervise l’équipe nationale santé/nutrition (salariés PUI et journaliers éventuels). 
 Logistique et administration : Il/Elle assure le respect des procédures logistiques et administratives du/des activités sous sa 

responsabilité. La politique d’assurance qualité pour l’approvisionnement en produits médicaux/nutritionnels est respectée. 
 Représentation : Il/Elle représente l’association auprès des partenaires, autorités et acteurs locaux impliqués dans la mise en 

œuvre des programmes médicaux. 
 Sécurité : Il/Elle contribue au respect des règles sécurité sur la zone et transmet toutes informations d’ordre sécuritaire à son/sa 

responsable hiérarchique, le/la Coordinateur/trice Terrain. 
 Stratégie : Il/Elle contribue à l’élaboration de nouvelles interventions sur la zone de besoins identifiés. 

 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. ASSURER LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU/DES PROGRAMME/S SANTE/NUTRITION 

 Il/Elle s’assure que les bénéficiaires et populations locales comprennent les objectifs du/des projet/s et participent activement à la 
mise en œuvre. 

 Il/Elle planifie les activités et veille au respect du calendrier d’activités. En cas de retard important pris dans la mise en œuvre 
du/des projet/s, il/elle en informe immédiatement le/la Coordinateur/trice Terrain et propose des solutions pour y remédier. 

 Il/Elle travaille en collaboration étroite avec le coordinateur médical (ou le service tehcnique et de capitalisation – STC) sur la 
stategie médicale des projets, la qualité des activités, les choix techniques et le reporting. 

 Il/Elle travaille en collaboration avec le RT santé/nutrition de l’autre base de la mission et avec les RT Sanme afin d’assurer une 
coordination des activités entres les bases et une approche intégrée. 

 Il/Elle s’assure de la bonne marche du/des programmes santé /nutrition sous sa responsabilité et veille au respect des objectifs 
définis dans la/les proposition/s de projet. Notamment, il/elle suit les indicateurs définis, rend compte à son/sa responsable 
hiérarchique, signale toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre  et propose des améliorations ou réorientations si 
nécessaire. 

 Il/Elle s’assure du suivi et de l’analyse des données épidémiologiques en collaboration avec le coordinateur médical (ou le STC). 
 Il/elle effectue l’évaluation des besoins des programmes en terme d’équipements médicaux, médicaments et consommables 

médicaux; 
 Il/Elle veille à la mise en œuvre de monitorings et/ou d’évaluations, selon les besoins définis par le/les projet/s. Il/Elle analyse et 

transmet au Coordinateur/trice Terrain et au coordinateur médical les informations collectées. Selon les besoins du/des projets 
et/ou les informations collectées, et il/elle produit et diffuse des rapports de monitorings et d’évaluations aux personnes 
concernées. 

 Il/Elle assure la capitalisation de l’ensemble des documents, outils et formations produits dans le cadre du/des projet/s et 
s’assure que les sources de vérification mentionnées dans les proposals sont disponibles. 

 Il/Elle transmet les rapports internes et externes au Coordinateur/trice Terrain et au/à la coordinateur/trice médical/e en 
respectant les délais de validation interne (sitrep) et échéances contractuelles externes (rapports de projet/s). Il/Elle contribue 
au rapport mensuel de la mission et au rapport trimestriel des activités médicales à transmettre au departement médical. 

  Il/Elle garanti l’adequation du/des programmes dans le respect de la politique de santé et du cadre d’intervention de PUI.  
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 Il/Elle soumet au/à la coordinateur/trice médical/e ou au STC au siège toute demande d’évolution de nouvelles activités 
médicales. 

2. SUPERVISER L’EQUIPE SANTE/NUTRITION 

 Il/Elle prend connaissance du Règlement Intérieur de PUI sur la mission et s’assure qu’il est connu et respecté au sein de son 
équipe. 

 Il/Elle définit les profils de poste des membres de son équipe, les fait valider par le/la Coordinateur/trice Terrain et participe 
activement au recrutement (entretien, test, etc). Il/Elle participe à la décision de mettre fin à un contrat de travail d’une 
personne de son équipe. 

 Il/Elle s’assure que chaque personne est évaluée par écrit au moins une fois par contrat et par an, et au minimum avant qu’il/elle 
ne quitte ses fonctions. 

 Il/Elle met en place les mécanismes de coordination propre à son équipe et organise sa supervision. 
 Il/Elle assure le management des membres de son équipes et prends les mesures administratives nécessaires en cas de 

problème, en collaboration avec le département des ressources humaines. 
 Il/Elle identifie les besoins en formation de son équipe et la complète (appui organisationnel, méthodologique, médical, 

nutritionnel, organisation de formations…). 
 Il/Elle définit l’organigramme de son équipe et le fait valider par le/la coordinateur/trice de zone. 

3. ASSURER LE SUIVI LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF DU/DES PROGRAMMES SANTE/NUTRITION 

 Il/Elle adresse ses besoins en médicaments, consommables ou équipements médicaux au/à la coordinateur/trice Terrain et 
conformémant aux budgets disponibles. Il/Elle prend en compte les contraintes temporelles et logistiques de la mission ainsi 
que les procédures d’achat propres aux programmes afin de s’assurer que sa demande est réaliste compte tenu des délais 
d’approvisionnement. 

 Il/Elle contribue à l’analyse des offres fournisseurs pour les achats à forte spécifications techniques. 
 Il/Elle participe activement à la réalisation des appels d’offre, le cas échéant, en coordination avec le/la Coordinateur/trice 

Logistique et au/à la chargé€ des achats au siège. 
 Il/Elle s’assure, en coordination avec le/la coordinateur/trice Terrain, que le stockage des médicaments, consommables ou 

équipements médicaux propres à son/ses programmes est approprié. 
 Il/Elle communique au/à la coordinateur/trice Terrain de manière hebdomadaire ses besoins en véhicules et matériels de 

communication pour la mise en œuvre du/des programme/s. 
 Il/Elle organise, en coordination avec le/la coordinateur/trice Terrain, le volet logistique de son/ses programmes (livraison, 

distribution, stockage sur site, etc). 
 Il/Elle fournit mensuellement au/à la coordinateur/trice de Terrain l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration du 

prévisionnel de trésorerie propre à son/ses programme(s). 
 Il/Elle s’assure de disposer chaque mois du suivi budgétaire à jour du/des programmes sous sa responsabilité, et il/elle participe 

à l’analyse, détecte les écarts éventuels et propose des ajustements au/à la coordinateur/trice de zone. 

4. ASSURER LA REPRESENTATION DE PUI AUPRES DES ACTEURS DE SANTÉ/NUTRITION 

 Il/Elle représente l’association auprès des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des programmes santé/nutrition et 
s’assure que de bonnes relations sont entretenues avec chacun d’entre eux (dans le respect des principes de neutralité et 
d’indépendance de PUI). 

 En accord avec le/la coordinateur/trice Terrain, il/elle participe aux réunions de coordination relatives aux questions 
médicales/nutritionnelles quand elles existent et en est un membre actif. 

 En cas de visite Bailleur, il/elle participe activement à la préparation et la mise en œuvre de la visite. 

5. ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 Il/Elle s’assure que le plan de sécurité est  connu de l’équipe sous sa responsabilité et que les règles sécurité sont respectées. 
 Il/Elle contribue à la collecte des informations relatives à la sécurité sur sa zone d’intervention et les diffuse au/à la 

coordinateur/trice de zone de manière régulière ou ad-hoc en cas d’urgence. 
 Il/Elle s’assure que le/s projet/s, la méthodologie, les critères de sélection ne mettent pas en danger les bénéficiaires, les 

membres de PUI ou toute autre personne. Il/Elle alerte sans délai, le/la coordinateur/trice Terrain, en cas de mise en danger 
des équipes ou des bénéficiaires. 

 Il/Elle s’assure que les membres de son équipe et travailleurs journaliers éventuels disposent du matériel de sécurité adapté à 
leurs activités (par exemple : kits PEP, gants…). 

6. CONTRIBUER A L’ELABORATION DE NOUVELLES PROPOSITIONS 

 Il/Elle participe à l’identification de besoins en santé/nutrition en coordination avec le/la coordinateur/trice Terrain et le/la 
coordinateur/trice médical/e ou le STC au siège. 

 Lors de la définition de nouvelles opérations, il/elle contribue avec le/la coordinateur/trice Terrain à la préparation de 
propositions de projets pour le volet Santé/Nutrition. 

 Il/Elle participe à l’élaboration de la stratégie de la mission. 

Zoom sur les activités prioritaires du poste 
 Renforcement des capacités du RP santé/nutrition et ses assistants ; 
 Suivi de la qualité de la prise en charge de la malnutrition dans les centres de santé appuyés, en modulant l’appui selon les points 

à améliorer déterminés lors des supervsisons conjointes ; 
 Analyser mensuellement les données santé/nutrition ;  
 Renforcer le partenariat avec le Médecin Chef de District.  
 Renforcer la collaboration avec la/le Responsable technique santé de Ouara dans la mis en eouvre du programme santé/nutrition 
 Participer activement aux différentes évaluations, enquêtes dans la zone d’intervention  de son projet 
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 Appuyer les ECD des Districts dans le fontionnement de la caise de solidarité 
 Renforcer la mobilisation communautaire par les RCS pour le suivi des activités de MPB et GSANJE 
 Suivi de la gestion des intrants  dans les CDS 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer, fonctions et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : 2 personnes ( 1 RP programme et 1 Responsable pharmacie ) 
 Encadrement indirect : (2 Supervisuers santés,3 Superviseurs communautaires)+9 personnes  additionnels( 4 à l’UNT +5 IDE 

dans les CDS) 

Autres interfaces  

 Interne(s) : STC, coordination 
 Externe(s) : relais communautaires, personnels de santé des structures étatiques appuyées, autorités sanitaires locales, autres 

acteurs humanitaires, bailleurs. 

 
 

 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION Diplôme médical Diplôme de médecine ou d’infirmier 
Santé publique 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 

Au moins 3 ans d’expérience internationale en gestion de 
programme de Soins de Santé Primaires et/ou de Nutrition  

 
 

 

 
 

X 
 
 
 

 Internationale X  

 Technique Nutrition/Santé  

CONNAISSANCES & APTITUDES   Bonne qualité rédactionnelle 
 Connaisances en gestion de projets 
 

 Connaissances procédures 
bailleurs institutionnels ( ECHO, 
AAP, agences UN…) 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
 Autre (préciser) 

 
X 
 

 
 

X 
 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Excel (indispensable) 
 Autre 

 

 
X 
X 

 
X 

ENA pour SMART, Epi Info 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 
 Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités 
 Bonne résistance au stress 
 Sens de la diplomatie et ouverture d’esprit 
 Bonne capacité de production de données et d’analyse 
 Capacité à travailler et manager de manière professionnelle et mature 
 Bonne capacité managériale 
 Sens du travail en équipe 

Autres 
 Capacité de gestion d’équipe à distance  
 Connaissance des techniques de sensibilisation et méthodes participatives dans la mise en œuvre de projets communautaires 

 
 

Conditions proposées 
 

Statut 
 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée 

 

Rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 1 815 à 2 145 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PUI 
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Avantages associés 
 
 FRAIS PRIS EN CHARGE  notamment transport AR Domicile / Mission , visas, vaccins… 
 ASSURANCE comprenant couverture médicale et complémentaire santé, assistante 24/24, rapatriement et prévoyance 
 HEBERGEMENT en maison collective 
 FRAIS DE VIE (« Per diem ») 
 REGIME DE BREAK : 5 jours ouvrés à 3 et 9 mois de mission + prime de break 
 REGIME DE CONGES PAYES : 5 semaines de CP/an + billet A/R au domicile tous les 6 mois 

 
 

 


