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UNITE D’APPUI À LA GESTION ET A LA COORDINATION DES PROGRAMMES 

(UAGCP) 

Janvier 2020 

 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE L'UAGCP 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Gouvernement de la République de Guinée et les bailleurs de fonds dont Gavi, Fonds Mondial et Banque 

Mondiale, se sont accordés sur la nécessité de mettre en place une Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination 

des Programmes (UAGCP) au sein du Ministère de la Santé (MS). Le but étant une amélioration des mécanismes 

de gestion financière et la création de synergies entre les départements techniques en charge de la mise en œuvre 

des programmes à travers un renforcement de capacités graduel de ces programmes financés par les fonds externes. 

Par arrêté NA/2019/1567/MS/SGG du 30 avril 2019, il est créé une Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination 

des Programmes « UAGCP » au sein du Ministère de la Santé, placée sous l’autorité directe du Secrétaire Général 

qu’en assure la supervision avec le comité de pilotage. 

Le présent appel à candidature vise à recruter le personnel de l'Unité d’Appui à La Gestion et à Coordination des 

Programmes (UAGCP) dont les termes de références sont disponibles sur les liens suivants : 

• Un(e) Cordonateur(trice) : 

https://www.dropbox.com/s/t35lx70mi8lwonf/1.TDR%20recrutement_Coordinateur%20UAGCP.pdf?dl=0  

• Un(e) Responsable de Portefeuille : 

https://www.dropbox.com/s/11w353g95f1y6c2/2.TDR%20recrutement_Responsable%20Portefeuille%20UA

GCP.pdf?dl=0  

• Un(e) Responsable Administratif(ve) et Financier(ière) : 

https://www.dropbox.com/s/iymxy03k6o4h010/3.TDR%20recrutement_Responsable%20Adaminitratif%20e

t%20Financier%20UAGCP.pdf?dl=0  

• Un(e) Spécialiste en Passation des Marchés : 

https://www.dropbox.com/s/xvtdgs7iojpoko7/4.TDR%20recrutement_Responsable%20Sp%C3%A9cialiste

%20Passation%20des%20March%C3%A9s%20UAGCP.pdf?dl=0  

• Un(e) Responsable Spécialiste en Suivi et Évaluation : 

https://www.dropbox.com/s/0c6vzev0tnfkl2e/5.TDR%20recrutement_Responsable%20Sp%C3%A9cialiste

%20Suivi%20Evaluation%20UAGCP.pdf?dl=0  

• Un(e) Chef(fe) Comptable : 

https://www.dropbox.com/s/x21jyoxa1fil89y/6.TDR%20recrutement_Chef%20comptable%20UAGCP.pdf?

dl=0  

• Deux Comptables : 

https://www.dropbox.com/s/oe855i2z16bjkel/7.TDR%20recrutement_Comptable%20UAGCP.pdf?dl=0  

• Un(e) Assistant(e) de Direction : 

https://www.dropbox.com/s/jmg040ix0ry8nb6/8.TDR%20recrutement_Assistante%20de%20Direction%20

UAGCP.pdf?dl=0  

Les dépôts des dossiers de candidatures s'effectueront à compter de la date de publication du présent appel à 

candidature pour une durée de deux (2) semaines du Lundi au Vendredi, de 9h à 17h soit du 9/01/2020 au 

23/01/2020 inclus (voir termes de références rubrique instructions aux candidats pour plus de détails). Pour 

toutes informations veuillez-vous adresser par courriel à recrutementUAGCP@visionconsulting-vci.com 

ou par téléphone au (+224) 654 120 001/622 415 503/654 120 000/654 120 004/ 657 014 729 du Lundi au 

Vendredi, de 9h à 17h. 

https://www.dropbox.com/s/t35lx70mi8lwonf/1.TDR%20recrutement_Coordinateur%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11w353g95f1y6c2/2.TDR%20recrutement_Responsable%20Portefeuille%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11w353g95f1y6c2/2.TDR%20recrutement_Responsable%20Portefeuille%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iymxy03k6o4h010/3.TDR%20recrutement_Responsable%20Adaminitratif%20et%20Financier%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iymxy03k6o4h010/3.TDR%20recrutement_Responsable%20Adaminitratif%20et%20Financier%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvtdgs7iojpoko7/4.TDR%20recrutement_Responsable%20Sp%C3%A9cialiste%20Passation%20des%20March%C3%A9s%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvtdgs7iojpoko7/4.TDR%20recrutement_Responsable%20Sp%C3%A9cialiste%20Passation%20des%20March%C3%A9s%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0c6vzev0tnfkl2e/5.TDR%20recrutement_Responsable%20Sp%C3%A9cialiste%20Suivi%20Evaluation%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0c6vzev0tnfkl2e/5.TDR%20recrutement_Responsable%20Sp%C3%A9cialiste%20Suivi%20Evaluation%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x21jyoxa1fil89y/6.TDR%20recrutement_Chef%20comptable%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x21jyoxa1fil89y/6.TDR%20recrutement_Chef%20comptable%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oe855i2z16bjkel/7.TDR%20recrutement_Comptable%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmg040ix0ry8nb6/8.TDR%20recrutement_Assistante%20de%20Direction%20UAGCP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmg040ix0ry8nb6/8.TDR%20recrutement_Assistante%20de%20Direction%20UAGCP.pdf?dl=0
mailto:recrutementUAGCP@visionconsulting-vci.com

