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ANNONCE DE VACANCE DE POSTE
FBP20-MDA-BQM-ENQ
Médecins d’Afrique (MDA) est une ONG internationale d’appui au développement socio-sanitaire en
Afrique, dont le siège international se trouve à Brazzaville, au Congo. Elle travaille sur 6 axes
d’intervention : Santé, Urgences, Nutrition/Alimentation, Eau/Hygiène/Environnement, Protection des
personnes vulnérables et développement du jeune enfant et enfin Formation, Etudes et Recherches au sein
du CERMA. Dans ce dernier axe de travail, MDA a été sélectionné par le Ministère de la Santé pour mener à
bien une étude de suivi pour déterminer l’impact du FBP dans 44 Districts sanitaires de Côte d’Ivoire en
s’appuyant sur des interviews des ménages, des formations sanitaires et des structures de santé, par la
collecte d’informations qualitatives et quantitatives.
Intitulé du poste à pourvoir : ENQUETEURS FBP
Lieu d’affectation : 44 Districts de santé répartis sur l’ensemble du territoire national
Contrat : Contrat à durée déterminée de prestation de service pour l’encadrement de la collecte des
données sur terrain d’une durée de 2 mois maximum.
Nombre de poste vacants : 70 (54 enquêteurs et 16 réservistes)
Missions :
Sous la supervision du Coordonnateur terrain et en lien fonctionnel avec les autres membres de l’équipe de
recherche et les superviseurs, les enquêteurs auront la responsabilité de collecter des données sur terrain,
afin d’en garantir la qualité.
1. Lors de la préparation du travail de terrain, l’enquêteur aura la responsabilité de :
• Suivre une formation, maîtriser parfaitement le matériel nécessaire à l’enquête (questionnaires et
tablettes) et être en mesure de réaliser un entretien si nécessaire
• Contacter les autorités locales pour les informer au sujet de l’enquête et pour obtenir leur
collaboration
2. Pendant la réalisation du travail de terrain, l’enquêteur aura la responsabilité de :
• Recueillir des données qualitatives et quantitatives dans des formations sanitaires ou des villages à
enquêter
• Noter avec précision sur le support prévu à cet effet, toutes les informations qui lui permettront de
revenir pour achever l’enquête
• Communiquer sur d’éventuels problèmes rencontrés
• Maintenir un esprit positif au sein de l’équipe et une bonne atmosphère de travail.
Formation et qualifications requises :
•
•
•

Expérience préalable d’enquête de terrain
Expérience avérée de la collecte électronique des données sur les outils android (smartphones,
tablettes…)
Connaissance du français et d’au moins une langue locale

Compétences techniques et exigibles :
•

S’exprimer facilement ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Être disponible tout au long de la période d’enquête ;
Être prêt à suivre les instructions (travail, sécurité)
Avoir une bonne réputation ;
Être physiquement présentables.
Savoir utiliser un outil android (smartphones, tablettes…)
Connaissances informatiques (Word, Excel, Internet…) ;
Utilisation correcte des données par la fonction GPS ;
Capacité de travailler sous stress

Expériences :
•
•
•

Expérience dans le travail en équipe
Expérience dans les enquêtes (un passé en tant qu’enquêteur est un atout)
Expérience de terrain indispensable pour mener à bien les fréquentes visites, la collecte de données
dans les formations sanitaires et les ménages, dans le respect de la qualité et des délais requis.

Savoir-être : Disponibilité pendant la période de l’enquête, rapidité, autonomie, capacité d’adaptation,
respect des procédures et des consignes de sécurité, résistance au stress, esprit d’équipe et sens de
responsabilité.
Candidature :
Merci d’envoyer les documents ci-dessous :
•

•
•
•
•
•

Curriculum Vitae maximum 3 pages contenant les coordonnées de trois personnes de références
(de préférence les derniers employeurs et responsables hiérarchiques directs, leurs numéros de
contacts et autres coordonnées utiles au traitement du dossier) ;
Lettre de motivation adressée au chargé des Ressources Humaines ;
Copie de Diplôme ;
Attestations de service rendus et tous documents utiles à l’étude de votre candidature ;
Certificat médical ;
Copie de la carte d’identité ou du Passeport.

Contacts :
Les candidatures rédigées en langue française doivent être adressées au Représentant de Médecins
d’Afrique en Côte d’Ivoire, par courrier électronique : recrutement.ci@medecins-afrique.org au plus tard le
26 décembre 2020 à 16h30, avec la mention obligatoire suivante : «FBP20-MDA-BQM-ENQ».
Date limite de soumission : 26 décembre 2020 à 16h30
Dates des entretiens : 29 décembre 2020 via Zoom (chaque candidat présélectionné sera entretenu 15 min
selon un numéro d’ordre qui sera communiqué 2 jours avant). Seuls 70 candidats seront présélectionnés
pour l’entretien sur la base du CV.
MDA contactera les candidatures retenues pour les phases suivantes.
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P.S.
1. Le recrutement des enquêteurs se fera à Abidjan. Médecins d’Afrique ne prend pas en charge les
frais liés à la constitution des dossiers de candidature et au déplacement des candidats.
2. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
3. MDA ne demande pas d’argent pour le dépôt de candidature. Si une personne de MDA ou une
autre non mandatée se présente en formulant une demande d’argent, d’acompte ou de pourboire,
ceci est illégal. Vous devez refuser de payer pour votre candidature et nous envoyer pour signaler
ces faits.
4. Pour éviter la fraude, la discrimination et des demandes de faveur sexuelle, etc. seules les
candidatures par mail sont acceptées.
Fait à Abidjan, le 18 Décembre 2020
Pour Médecins d’Afrique,

Dr. Fiacre A. ABAH
Représentant Pays
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