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AVIS DE RECRUTEMENT : ENQUETEURS/TRICES 
 
Médecins d’Afrique a été sélectionné par la Banque Mondiale via un processus compétitif 
pour l’évaluation d’impact du projet Londö auprès des bénéficiaires. Dans le cadre de ses 
activités, Médecins d’Afrique RCA (MDA RCA) lance un avis de recrutement d’enquêteurs et 
enquêtrices. 
 
Référence de l’offre : MDA/RCA/Enq 
Intitulé du poste : Enquêteur 
Nombre de poste vacants : 40 
Durée et période de l’enquête : entre 30 et 50 jours à partir du 5 juin 2018 
 
Conditions générales de recrutement :  

• être de nationalité centrafricaine ;  

• être âgé(e) d'au moins 22 ans et d'au plus 50 ans ;  

• avoir le niveau d'instruction minimum de la terminale ou supérieur ;  

• avoir un diplôme paramédical (infirmier, sage-femme, etc.) est un plus ; 

• avoir participé à une enquête statistique ou une opération similaire ;  

• savoir lire et écrire un texte en français et avoir une excellente capacité de 
communication en SANGO ;  

• avoir une expérience avérée en matière de traitement des données d'enquêtes ; 

• jouir d'une bonne santé et d'une bonne moralité ;  

• être entièrement disponible pendant la période de l'enquête ;  

• être très sensible aux questions de Genre. 
 
Les dossiers doivent comporter :  

• une (1) copie d'acte de naissance certifié ;  

• une (1) copie de la carte d'identité nationale ou passeport en cours de validité ;  

• une (1) copie certifiée du dernier diplôme le plus élevé ;  

• un (1) Curriculum Vitae détaillé avec si possible des noms/prénoms/téléphone des 
personnes de référence ;  

• une (des) copie(s) du (des) certificat(s) de travail ou contrat de travail ;  

• un (1) certificat médical datant de moins de trois (3) mois. 
 
NB : toute pièce falsifiée, raturée ou douteuse est synonyme de disqualification. Les dossiers 
déposés ne seront pas rendus. 
 
Dépôt des dossiers :  
Les candidats/candidates remplissant toutes les conditions exigées ci-dessus sont prié (e)s 
de déposer leurs dossiers à au siège de MDA RCA, sis 67, 2ème Rue Sony Collé SICA 3 – 
Bangui – du 12 au 19 Mai 2018 de 10h à 14h ou de l’envoyer par mail à : 
medecinsafriquerca@gmail.com. Les 120 personnes présentant les meilleurs dossiers 
seront convoquées le 20 mai à partir de 8h pour un entretien.  
 
MDA ne prend en charge aucun frais pour vos déplacements  
à l’entretien. Dans le souci d’augmenter activement la diversité  
dans notre équipe à travers cette offre, les candidatures  
féminines sont particulièrement encouragées. 
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AVIS DE RECRUTEMENT : SUPERVISEURS D’ENQUETE 
 
Médecins d’Afrique a été sélectionné par la Banque Mondiale via un processus compétitif 
pour l’évaluation d’impact du projet Londö auprès des bénéficiaires. Dans le cadre de ses 
activités, Médecins d’Afrique RCA (MDA RCA) lance un avis de recrutement de superviseurs 
hommes et femmes. 
 
Référence de l’offre : MDA/RCA/Sup 
Intitulé du poste : Superviseur d’Enquête 
Nombre de poste vacants : 8 
Durée et période de l’enquête : entre 30 et 50 jours à partir du 5 juin 2018 
 
Conditions générales de recrutement :  

• être âgé(e) d'au moins 28 ans et d'au plus 50 ans ;  

• bien connaître les sous-préfectures et maitriser le terrain (être de nationalité 
centrafricaine est un atout) ;  

• avoir le niveau d'instruction « études supérieures », avoir un diplôme paramédical 
(infirmier, sage-femme, etc.) est un plus ; 

• avoir participé à une enquête en tant que superviseur ou coordonnateur terrain ;  

• avoir de bonnes capacités rédactionnelles en français, la maîtrise de l’anglais et une 
bonne capacité de communication en SANGO sont un plus ;  

• maitriser l’utilisation des tablettes et avoir une expérience qu’enquêteur sur tablette et 
de traitement des données d'enquêtes ; 

• jouir d'une bonne santé et d'une bonne moralité ;  

• être entièrement disponible pendant la période de l'enquête ;  

• être très sensible aux questions de Genre. 
 
Les dossiers doivent comporter :  
une (1) copie d'acte de naissance certifié ; une (1) copie de la carte d'identité nationale ou 
passeport en cours de validité ; une (1) copie certifiée du dernier diplôme le plus élevé ; un 
(1) Curriculum Vitae détaillé avec si possible des noms/prénoms/téléphone des personnes 
de référence ; une (des) copie(s) du (des) certificat(s) de travail ou contrat de travail ; un (1) 
certificat médical datant de moins de trois (3) mois. 
 
NB : toute pièce falsifiée, raturée ou douteuse est synonyme de disqualification. Les dossiers 
déposés ne seront pas rendus. 
 
Dépôt des dossiers :  
Les candidats/candidates remplissant toutes les conditions exigées ci-dessus sont prié (e)s 
de déposer leurs dossiers à au siège de MDA RCA, sis 67, 2ème Rue Sony Collé SICA 3 – 
Bangui – du 12 au 19 Mai 2018 de 10h à 14h ou de l’envoyer par mail à : 
medecinsafriquerca@gmail.com. Les 30 personnes présentant les meilleurs dossiers 
seront convoquées le 20 mai à partir de 8h pour un entretien.  
 
MDA ne prend en charge aucun frais pour vos déplacements  
à l’entretien. Dans le souci d’augmenter activement la diversité  
dans notre équipe à travers cette offre, les candidatures  
féminines sont particulièrement encouragées. 
 


