Offre d'emploi
Titre du poste : Coordonnateur technique Projet REDISSE au sein de la Représentation Régionale
de l’OIE au Mali
Salaire : Salaire en fonction des qualifications et de l'expérience
Durée : 1 an, 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 est partenaire du projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies
(REDISSE - Regional Disease Surveillance Systems Enhancement) financé par la Banque Mondiale.
Dans ce cadre, l’OIE a signé un contrat d’une durée initiale de 2 ans avec l’Organisation Ouest
africaine de la Santé (OOAS/WAHO) pour mener plusieurs activités liées au renforcement des
services vétérinaires des pays de la CEDEAO et à la promotion de l’approche une seule santé.

Positionnement et rattachement
Sous l’autorité de la Directrice Générale de l’OIE et la supervision du Représentant Régional de l’OIE
pour l’Afrique et en étroite collaboration avec les équipes techniques au siège de l’OIE ainsi qu’avec
l’unité du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux.
Description du poste
En qualité de Coordonnateur technique pour le projet REDISSE, le titulaire du poste participera à la
mise en œuvre des activités de renforcement des capacités dans les pays de la CEDEAO en mettant
l'accent sur One Health, en supervisant et en coordonnant toutes les tâches liées au projet REDISSE.
Responsabilités :


Superviser et gérer quotidiennement le projet REDISSE
o

Planifier et mettre en œuvre les activités en collaboration avec les autres services de
l'OIE et les partenaires externes, y compris les délégués de l'OIE, les points focaux et
les représentants des gouvernements;

o

Conduire des discussions entre tous les partenaires / experts participant au projet;

o

Organiser et coordonner les événements scientifiques, les réunions et les séminaires
pertinents pour le projet;

o

Contribuer, en collaboration avec d'autres agents de l'OIE, aux rapports périodiques
requis par le donateur;

o

Assurer la production de tous les produits livrables du projet.



Fournir un soutien technique au Centre régional de santé animale à Bamako (RAHC) et
participer à des réunions et des initiatives liées au RAHC



• Assurer la liaison et la communication sur le projet REDISSE
o

Contribuer au développement des moyens techniques et de communication;

o

Surveiller les synergies possibles avec d'autres projets actifs dans ce domaine, afin
d'assurer la complémentarité des actions et des interventions;

o

Représenter l'OIE et participer à des réunions internationales ou à des missions de
service pertinentes à vos fonctions (rencontres externes avec les donateurs, réunions
thématiques et conférences liées à l'approche "One Health" ou au Projet);
o

Fournir des conseils et des informations spécifiques sur les questions relatives aux
responsabilités assignées, aux autres services de l'OIE, aux Membres de l'OIE, aux
Centres de référence de l'OIE et aux organisations partenaires qui travaillent sur le
même sujet, telles que l'OOAS, l'OMS et la FAO;

o

Contribuer à rédiger des documents, des articles et d'autres documents d'information
pertinents pour les publications et les communications de l'OIE.

Qualifications et expérience
Qualifications :
-

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

-

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

-

Minimum 5 ans d’expérience en gestion de projets dans les domaines de la santé animale ou de
la santé humaine 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 demandée (ex. projets financés par des bailleurs
de fonds tels que la Banque Mondiale ou d’autres types de projets similaires) ;

-

Une expérience préalable sur des questions de santé publique liées aux maladies épidémiques
serait un atout.

Conditions requises :
Compétences techniques :
-

Connaissance solide du développement international et de la coopération internationale ;

-

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

-

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

Compétences relationnelles :
-

Capacité à mener un appui technique à une structure en développement ;

-

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.

N.B. - Ces qualifications, expérience, compétences et aptitudes sont considérées comme les
exigences minimales pour ce poste.
Conditions de travail
Des voyages réguliers à l’étranger, en particulier dans les pays cibles du projet en Afrique de l’Ouest,
sont à prévoir.
Informations générales
L’OIE attache une grande importance à un climat de travail multiculturel et positif.
L’OIE applique une politique d'égalité des chances. Tout candidat possédant les qualifications
requises est invité à postuler, sans distinction de sexe, d’origine ethnique, d’opinions ni de confession.
Il s’agit d’un poste à temps plein, basé à la Représentation Régionale de l’OIE à Bamako (Mali), à
pourvoir immédiatement.
Si vous êtes intéressé(e) par le poste, veuillez compléter votre candidature en ligne le 3 septembre
2017 au plus tard en cliquant sur le lien ci-dessous.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les Ressources humaines à hr.dept@oie.int.

POSTULER ICI

