Offre d'emploi
Intitulé du poste : Chargé(e) de Mission Projet Ebola au sein de la Représentation Régionale de l’OIE au Mali
Salaire : Salaire en fonction des qualifications et de l'expérience
Durée : 2 ans, renouvelable
Contexte :
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est une organisation intergouvernementale reconnue par
l’Organisation mondiale du Commerce comme organisme de référence pour l’établissement de normes
intergouvernementales portant sur la sécurité sanitaire du commerce international des animaux et des produits
d’origine animale ainsi que sur les zoonoses. L’OIE est chargée d’améliorer la santé animale, la santé publique
vétérinaire et le bien-être animal de par le monde, ainsi que d’assurer la transparence de la situation des
maladies animales dans le monde.
L’OIE entretient des relations permanentes avec plus de 70 organisations internationales et régionales et
dispose de 12 bureaux régionaux dans le monde.
Résumé :
L’OIE dirige un projet quinquennal, financé par l’Union européenne, intitulé « Capacity building and surveillance
for Ebola Virus Disease » (« Renforcement des capacités et surveillance pour la maladie à Virus Ebola»). Ce
projet a pour objectif de contribuer à identifier et à recenser le réservoir animal du virus Ebola en Afrique afin
d’orienter les investissements, les interventions et la préparation en matière de santé animale et de santé
publique. Outre les activités directement mises en œuvre par l’organisation, l’OIE a instauré un partenariat (par
le biais de subventions) avec trois centres de recherche afin de veiller à la mise en place d’un programme
transdisciplinaire s’appuyant sur des fondements scientifiques (Centre de coopération International en
Recherche Agronomique pour le Développement CIRAD, Institut de Recherche pour le Développement IRD,
Institut Pasteur et son réseau international IPIN).
Responsabilités :
Sous l’autorité du Représentant Régionale de l’OIE pour l’Afrique et en étroite collaboration avec le
Coordonnateur principal du projet à Paris (Service des Programmes, Direction des Normes internationales et
Science) ainsi qu’avec l’Agent de liaison « Une seule santé » du CDC auprès de l’OIE, le titulaire du poste sera
chargé de suivre et d’assister les aspects techniques et d’apporter son soutien à la mise en œuvre de toutes les
activités relevant du projet. Le Chargé(e) de mission :
-

Sera l’agent en charge du suivi technique sur le terrain du projet, notamment la planification, le suivi et la
mise en œuvre des activités en collaboration avec les autres Services de l’OIE et les partenaires externes,
dont les Délégués et les Points focaux de l’OIE et les représentants des gouvernements ;

-

Appuiera au développement de tous les livrables du projet ;

-

Assurera un suivi des activités confiées à l’Institut Pasteur, au CIRAD et à l’IRD et facilitera les discussions
entre tous les partenaires/experts participant au Projet ;

-

Contribuera, en collaboration avec les autres agents de l’OIE, aux rapports périodiques exigés par le bailleur
de fonds ;

-

Contribuera à la mise en œuvre de toutes les activités de renforcement des capacités et jouera un rôle clé
dans l’élaboration des supports techniques et de communication ;

-

Se chargera de chercher des synergies avec d’autres projets actifs dans ce domaine afin de garantir la
complémentarité des actions et des interventions ;

-

Représentera l’OIE lors de réunions externes ; participera aux réunions internationales ou aux missions
relevant de ses fonctions (réunions externes avec les bailleurs de fonds, réunions et conférences
thématiques en rapport avec le virus Ebola ou le Projet) ;

-

Organisera des événements scientifiques, réunions et séminaires en lien avec le Projet ;

-

Collaborera avec les agents de la Représentation Régionale où il se situe et les Représentations sousrégionales de l’OIE en Afrique participant à la mise en œuvre du Projet ;

-

Dispensera des conseils et des informations particulières, relevant des responsabilités qui lui ont été
confiées, aux autres Services de l’OIE, Membres de l’OIE, Centres de référence de l’OIE et aux
organisations partenaires qui reçoivent un financement par le biais du Projet, ainsi qu’aux autres
organisations qui travaillent sur le même sujet, telles que l’OMS, la FAO, Le Centre européen de contrôle et
de prévention des maladies, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et les Centres pour le contrôle et
la prévention des maladies (CDC), entre autres ;

-

Contribuera à la rédaction de documents, d’articles et d’autres matériels informatifs destinés aux
publications et communications de l’OIE et au site Web du Projet ainsi que le maintien du site Web à jour;

-

Conduira toute autre activité connexe confiée par le Représentant Régional Afrique de l’OIE;

Des voyages réguliers à l’étranger, en particulier dans les pays cibles du projet en Afrique de l’Ouest et centrale,
sont à prévoir.

Qualifications, expérience demandée, compétences et aptitudes requises :
Qualifications :
-

Diplôme universitaire (Master ou Doctorat dans un domaine technique concerné) ;

-

Excellente maitrise du français et de l’anglais (parlé, lu et écrit) ;

Expérience demandée :
-

Minimum 3 ans d’expérience en appui technique de projets dans les domaines de la santé animale, de la
santé humaine ou de la recherche au niveau national ou international ;

-

Expérience dans la planification et la mise en œuvre de projets de développement et de renforcement de
capacités en Afrique de l’ouest ou centrale demandée (ex. projets financés par des bailleurs de fonds tels
que l’UE (DEVCO) ou d’autres types de projets similaires) ;

-

Une expérience préalable sur des questions de santé publique liées à la maladie Ebola serait un atout ;

Compétences et aptitudes requises :
-

Connaissance des questions techniques et scientifiques ayant trait à la santé animale ou la santé humaine,
ainsi que du concept « Une seule santé » ;

-

Connaissance solide du développement international et de la coopération internationale ;

-

Solides aptitudes analytiques et pour la communication orale et écrite ainsi qu’une capacité à adapter du
matériel informatif dans le contexte de besoins régionaux ou nationaux ;

-

Capacité avérée à travailler dans une équipe et un environnement pluridisciplinaires et multiculturels, ainsi
qu’à travailler efficacement avec des homologues dans des organisations externes ;

-

Bonne compréhension organisationnelle, notamment capacité avérée à fixer des priorités et à travailler dans
des délais serrés sur plusieurs tâches en même temps ;

-

Grande détermination, solide éthique de travail et capacité à appréhender différents sujets et activités afin
de mettre en œuvre et mener à bien des projets dans les plus brefs délais ;

-

Bonne connaissance d’Office (i.e., Microsoft Word, PowerPoint et Excel) et des applications Internet.

N.B. - Ces qualifications, expérience, compétences et aptitudes sont considérées comme les exigences
minimales pour ce poste.

Autres précisions :
Il s’agit d’un poste à temps plein, basé à la Représentation Régionale de l’OIE à Bamako (Mali), à pourvoir
immédiatement.
Une lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles vous possédez, en qualité de candidat potentiel,
les qualifications, l’expérience, les compétences et les aptitudes susmentionnées, accompagnée de votre
Curriculum Vitae, doit être adressée à l’attention des Ressources humaines (hr.dept@oie.int, copie à
t.brand@oie.int et k.tounkara@oie.int) avant le 25 février 2017.

