
       

AVIS DE RECRUTEMENT GIZ EXTERNE  

  

La GIZ est une institution de la Coopération Allemande au Développement dont la mission essentielle 

est la mise en œuvre de projets et programmes dans les secteurs du développement économique et 

social en République de Guinée.  

Le projet Santé de la Reproduction et de la Famille (PSRF), lancé en 2015, vise à améliorer l’état 

de santé de la population guinéenne, en particulier des femmes et des enfants, dans les zones 

d’intervention. Le module de coopération a pour objectif d’appuyer le Ministère de la santé guinéen et 

se agences, en collaboration avec les organisations de la société civile, à accroître le recours aux 

services de santé en matière de reproduction. Cela se fera par l’amélioration de la qualité des services 

de santé reproductive, l’amélioration de la gestion des ressources humaines, l’adaptation des services 

à la jeunesse et le renforcement du système de santé communautaire. 

Depuis janvier 2019, le PSRF est entré dans une nouvelle phase, dans laquelle un Cofinancement 

avec l’Union européenne (EU) a été entamé. Le co-financement a pour objet la mise en œuvre de la 

deuxième phase du projet d’appui au renforcement du système de santé (PASA2). En plus de renforcer 

le niveau national du Ministère de la Santé, la GIZ met actuellement en œuvre les trois (3) domaines 

d’action suivants dans la région de N’Zérékoré, ainsi que les districts sanitaires de Kissidougou 

(Faranah) et Kérouané (Kankan) : 

• Renforcer les capacités de gestion de la région et des districts en matière de 

planification et de mise en œuvre des activités, en promouvant la gouvernance, la 

gestion des ressources humaines et la gestion de la qualité. 

• Améliorer la fourniture de services de santé, en particulier l’élaboration et la mise en 

œuvre de plans de formation 

• Encourager utilisation des services de santé (mise en œuvre de politiques nationales 

et de stratégies de santé communautaires) 

La GIZ recrute un(e) Expert(e) national(e) Coordinateur/trice du projet PASA2 à Nzérékoré.  

 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE DE EXPERT(E) NATIONAL(E) COORDINATEUR/TRICE DU PROJET PASA2    

Intitulé du poste :  

Statut :  

Bande de rémunération :  

Lieu d’affectation :  

Date d’affectation :  

Supérieur hiérarchique :    

Expert(e) national(e) Coordinateur/trice du projet PASA2    

National  

5A  

N’Zérékoré  

Février 2022 

Responsable du Marché 

 

A - Domaine de responsabilité  

Le titulaire du poste est responsable de la Coordination et l’encadrement de la mise en œuvre des activités du 

Projet PASA2 dans sa région d’intervention. 

 



       

B. Attributions  
 

La titulaire du poste assure :  

    

▪ Le renforcement des capacités de la région et des districts sanitaires dans la planification et l’exécution 

opérationnelle des activités relatives à la gouvernance, la gestion des ressources humaines, la gestion 

de la qualité des soins, l’amélioration de l’offre et utilisation des services de santé (augmentation de la 

demande);  

▪ L’accompagnement des Directions Régionales de la Santé et des Directions Préfectorales de la Santé 

dans la mise en œuvre d’un dispositif unique d’amélioration de la qualité - le Monitorage Amélioré dans 

les zones PASA2 et PSRF ; 

▪ Appuyer le développement du système de gestion des Ressources Humaines en Santé  

▪ Le renforcement de la communication entre les volets du PSRF/PASA2, les bureaux d’études, le 

partenaire d’implémentation du PASA2 (Expertise France), la Délégation de l’Union Européenne et avec 

les principales institutions et partenaires de développement de la région (coordinateur du bureau et 

représentant de la GIZ à N’Zérékoré). 

▪ La supervision d’experts nationaux à long terme dans la région  

▪ La gestion des ressources humaines et financières des volets 2 à 4 

▪ Le rapportage, monitorage et suivi /évaluation des activités des volets du PASA2 

▪ La capitalisation et la diffusion des connaissances et innovations du volet auprès des acteurs locaux et 

partenaires stratégiques ; notamment pour une transition optimale PASA1-PASA2 

 

C. Autres attributions  

▪ La participation à la planification et au développement du projet (PSRF /PASA2) 

▪ Le soutien des taches transversales concernant le PSRF et PASA 2, si nécessaire 

 

D. Qualifications, compétences et expérience requises 

Qualification 
▪ Diplôme ou maîtrise en santé publique, gestion de la santé ou diplôme équivalent 

Expérience professionnelle 
▪ Plusieurs années d’expérience professionnelle dans un poste similaire, de préférence dans des projets 

de coopération internationale (la GIZ ou l’UE est un avantage) 

▪ Connaissance approfondie du renforcement des systèmes de santé, connaissance spécifique de la 
promotion des districts de santé, de la gestion de la qualité, du personnel de santé, expérience du 
conseil auprès des Ministères de la santé et des autorités sanitaires, en particulier au niveau 
décentralisé.  

 
Autres connaissances/compétences 
▪ Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; 
▪ Bonne expérience de travail dans des systèmes de santé de pays en voie de développement, en 

particulier en Afrique francophone ; 
▪ Capacités de gestion et d’organisation, suivi et évaluation et rédaction de rapports ; 
▪ Disponibilité pour des déplacements professionnels réguliers à l’intérieur du pays et ponctuellement à 

l’étranger ; 
▪ Très bonne connaissance du français et de l’anglais. La connaissance de l’allemand est un plus. 
▪ Bonnes compétences en communication, expérience de réseautage et compétence interculturelle ; 
▪ Esprit d’équipe ; 
▪ Volonté de travailler dans un contexte difficile et tolérance à la frustration 

 



       

CANDIDATURE  

➢ Une lettre de motivation  

➢ Un CV détaillé et actualisé avec au moins 3 références  

➢ Copies légalisées des diplômes et attestations  

➢ Un extrait de casier judiciaire, copie carte d’identité.  

Les candidats (es) intéressé(e)s dont les profils répondent aux critères du poste sont prié(e)s de faire 

acte de candidature au plus tard le 28 Janvier 2022. Les candidatures doivent être adressées à sous 

pli fermé au plus tard le 28 Janvier 2022.  

• Physique : en déposant le dossier de candidature dans une enveloppe portant la mention 

« Expert national Coordinateur PASA2 » à l’adresse : Bureau de la GIZ à Conakry, DI.256 

Corniche Nord, Cité Ministérielle/Dixinn – BP : 4100 .  

• Electronique en envoyant le dossier de candidature à l’adresse : 

recrutement.guinea@giz.de avec comme objet : « Candidature au poste d’Expert national 

Coordinateur PASA2 »   

.  

NB : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.   

Seuls les candidats ou candidates présélectionnés seront contactés pour la suite de la procédure. 

 


