
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre la tuberculose au 

compte de la subvention TB- VIH du Fonds mondial NFM3 (2021-2023), le 

Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) lance un appel à candidature 

pour le recrutement d’un(e) (01) Data Manager qui sera basé à Conakry.  

I. Raison d’être du poste  

 
 
Le/La Data Manager exercera ses activités professionnelles auprès de la coordination 

du PNLAT et travaillera sous la supervision directe du responsable de l’unité suivi 

évaluation. Il collaborera étroitement avec toutes les autres unités du PNLAT pour la 

disponibilité/fourniture adéquate des données épidémiologiques et sera basé à 

Conakry 

II. Tâches et Responsabilités 
 

Le/La Data Manager aura pour mission : 

• Assurer la qualité et l’intégrité des données 

• Regrouper les données au sein du Master File 

• Mettre en place des mécanismes de contrôle et validation des données 

• Digitaliser les outils de gestion et de supervision 

• Assurer l’administration du réseau local et internet du PNLAT 

• Faire de la petite maintenance du Park informatique 

• Développer des applications pour automatiser certaines tâches comme la 
gestion du répertoire de formation, des activités réalisées etc.  

 

• Gérer le site Web du PNLAT 

• Créer et mettre en place une base de données du programme 

• Collecter, nettoyer et compiler de manières complète et exhaustive les données 
produites au niveau des sites TB sensible et CDT TBS et TBMR   

• S’assurer de la complétude et de la promptitude des données  

• Coordonner et participer à la mise en place des mécanismes de contrôle de 
qualité des données et de suivi de la saisie dans le DHIS2 à tous les niveaux 
et dans le tracker 

• Piloter la mise en place de la plateforme électronique de suivi des patients 
TB/MR, ainsi que la gestion des données de laboratoires à travers le Tracker 

• Prendre des mesures efficaces et adaptées de collecte et d’analyse des 
données sanitaires sur la tuberculose concordance avec le plan de SE 

• Participer à l’élaboration des plans d’action et des rapports de suivi 
standardisés du PNLAT 
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• Présenter trimestriellement l’évolution des données et des indicateurs à 
l’équipe de coordination du PNLAT sous l’égide du responsable du 
suivi/évaluation  

• Elaborer des TDRs des équipements et technologies informatiques 

• Administrer le réseau Intranet et Internet du PNLAT et Conseiller sur les 
besoins en équipements de recueil de données, leur traitement, leur stockage 
et leur transmission 

• Participer à l’élaboration documents stratégiques (Plan de Suivi évaluation et 
des outils de collecte d’information y compris les plans d’action et des rapports 
de suivi standardisés du PNLAT) 

• Former et accompagner les acteurs et les intervenants à l’utilisation du logiciel 
de base dans le processus de planification et de suivi harmonisés des plans et 
système SE pour le programme 

• Participer à la préparation des rapports de progrès techniques trimestriels à 
soumettre au FM 

• En coordination avec le responsable de l'unité Suivi-Evaluation avec la 
couverture de la Coordinatrice, maintenir des relations avec les autres 
partenaires techniques pour assurer la collecte coordonnée et efficace des 
données, la gestion et l’analyse de ces données. 

• Prendre des mesures efficaces et adaptées de collecte et d’analyse des 
données sanitaires sur la tuberculose concordance avec le plan de SE 

• Participer aux réunions sur la production et la gestion des données ; 

• Assurer la saisie des données clés (PAO, rapport des acteurs et intervenants) 

• Coordonner et s’assurer de la qualité la saisie des données épidémiologiques 
provenant des Structures de prise en charge dans le logiciel de base pour les 
indicateurs de résultats du programme 

• Compiler les données et fournir des analyses de données aux niveaux régional 
et national dans les délais impartis pour l’élaboration du rapport annuel du 
PNLAT ; 

 Communication  
1) Veiller au partage des informations pertinentes sur les données 

épidémiologiques avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre 
des activités,  

2) Participer activement aux rencontres nationales et internationales en rapport 
avec le système d’information sanitaire. 

e. Contrôle Qualité  
Le rôle du Data Manager est précisément de veiller à ce que les données soient 
accessibles, et réutilisables. Il est aussi chargé d’assurer leur qualité. En outre, cet 
expert veille à la conformité des données sensibles et de leur traitement aux lois. 

 

III. Qualification et Expérience : 

 

• Être titulaire au moins d’un diplôme de master en informatique, statistiques, 
démographie ou équivalent 

• Justifier au moins 5 ans d’expériences dans la conception de base de données 
avec à son actif le développement d’au moins une (01) base de données ; et 3 
ans dans la gestion des données 



• Parfaite connaissance des mesures assurant une protection optimale des 
données, avec une veille régulière sur la réglementation à ce sujet 

• Avoir une bonne connaissance et compréhension des évaluations 
quantitatives, de la collecte, de l'analyse et de la communication de données, 
en particulier en ce qui concerne l'analyse des données de santé ; 

• Avoir une maitrise certifiée en outil informatique (Réseau informatique, Word, 
Excel, Access, DHIS2, SPSS, SQL, Qgis etc.); du module Tracker du DHIS-2 
est obligatoire 

• Maitriser au moins un langage de programmation informatique / Statistique (R, 
Python…) 

• Une bonne connaissance du système de santé de la Guinée  

• Avoir une bonne maîtrise du Français (oral et écrit) et bonne connaissance de 
l'Anglais 

• Expérience de travail en Groupe afin de collaborer avec les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux dans le pays travaillant sur la TB 

• Informatique : qualification dans le traitement de texte, tableurs, de logiciels 
bases de données et de présentation   

• Communication : Aptitude (orale et écrite) à communiquer efficacement et 

aisément dans un environnement multiculturel.  

IV. Procédure de candidature :  

Les candidat(e)s intéressé(e)s par la présente offre sont prié(e)s d’envoyer leurs 

dossiers au plus tard le 15 mars 2022 à l’adresse électronique suivante :  

Recrutement.Guinea@plan-international.org. 

Le dossier de candidature devra comporter :  

     -une lettre de motivation adressée à Mme la Coordinatrice Nationale du PNLAT ;  

-  un Curriculum Vitae ; 

- Les copies certifiées des Diplômes et certificats de travail 

- Tout autre document pouvant supporter votre candidature. 

Bien vouloir mentionner dans l’objet de l’email les références :  
<<Recrutement : 006/Data Manager/ PNLAT>> 

Les candidatures féminines et des personnes porteuses de handicap sont 
fortement encouragées. 
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