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RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE  

DU DEPARTEMENT SANTE 

****** 

TERMES DE REFERENCE  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique quinquennal (2018 – 2022) et 
d’appui { ses programmes et projets dans les domaines de la santé et droits reproductifs 
dans ses zones d’intervention au  Mali,  l’ONG CAEB (Conseils et Appui pour l’Education { la 
Base) cherche à recruter un Responsable du Département Santé. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Titre : Responsables du département Santé  
 
Nombre : 01 
 
Durée du projet : 01 an  avec possibilité de renouvellement  
 

Supervision : Sous la Responsabilité du coordinateur des programmes de CAEB   
 
But du poste : Assurer la coordination  globale du département santé à travers  une 
assistance technique aux coordinateurs des projets et  programmes santé. 
 
I. Tâches et responsabilités :  
 Mettre en place un répertoire actualisé des projets et programmes en santé en cours 

de mise en œuvre  par l’ONG CAEB ; 
 Elaborer le Plan d’action annuel du département santé et accompagner les 

coordinateurs des projets et programmes dans la finalisation et la mise en œuvre  de 
leurs plans d’action annuels ;  

 Piloter le processus de planification annuelle des activités des projets et programmes 
santé dans les différentes zones d’intervention ;  

 Développer et renforcer les liens de collaboration entre l’ONG CAEB et tous les 
acteurs intervenants dans le secteur de la santé au niveau des zones d’intervention 
de CAEB ;   

 Constituer une base de données pour les projets et programmes  de santé et assurer 
son alimentation  

 

 



 Développer et mettre en place un plan stratégique du département de la santé  
 Mobiliser les financements pour répondre aux besoins des communautés dans les 

zones d’intervention. 
 Accompagner les coordinateurs dans la coordination des actions des projets et  

programmes dans le domaine de la  santé au niveau des zones d’intervention de 
CAEB ;  

 Accompagner les coordinateurs dans la finalisation des rapports d’activités ;  
 Faciliter le processus d’évaluation des plans d’action des projets et programmes en 

santé ; 
 Finaliser les TDR de recrutement des prestataires pour les actions spécifiques des 

projets et programmes en santé ;  
 Veiller { l’application des outils de gestion et de suivi évaluation  du programme par 

les coordinateurs ; 
 Veiller au respect des stratégies de mise en œuvre des activités par les 

coordinateurs ;  
 Finaliser les TDR de formation, études et activités évènementielles et soumettre au 

coordinateur des programmes pour validation ;    
 Effectuer les missions de supervision formative dans les zones d’intervention de 

l’ONG où les projets de santé sont en cours d’exécution ; 
 Assister et apporter appui/conseil aux coordinateurs et aux agents des projets et 

programmes dans la mise en œuvre  des activités et veiller au renforcement de leurs 
capacités ; 

 Organiser des réunions de coordination trimestrielles avec les coordinateurs des 
projets et programmes en santé ; 

  Rendre compte périodiquement au coordinateur des programmes de l’état de mise 
en œuvre des  projets et programmes dans le domaine de la santé ;  

 Organiser et animer les ateliers de revue annuelle des projets et programmes en 
santé. 

 Capitaliser les bonnes pratiques et expériences réussies dans la mise en œuvre des 
projets et programmes 

 
II. Profil de la personnalité :  
 Etre sociable 
 Etre d’un bon temperament 
 Etre patient et avoir une bonne capacité d’écoute;  
 Etre intègre, honnête et transparent; 
 Etre humble, engagé et disponible; 
 Avoir une bonne capacité d’analyse, de discernement et de rédaction  
 Avoir une bonne capacité d’immersion, d’intégration et d’adaptation ; 
 Etre apte pour identifier et susciter le leadership au sein des organisations 

partenaires ; 
 Avoir un esprit créatif et un esprit de synthèse ; 
 Maitriser l’outil informatique. 

 
III. Profil de formation  
 Avoir au moins  un doctorat ou un diplôme équivalent  dans les domaines de la santé  



 Avoir au moins 10 ans d’expériences dans la coordination des projets et ou 
programmes dans le domaine de la santé  

 
IV. Autres compétences souhaitées 
 Capacité à travailler en équipe et assurer une supervision formative au personnel 

terrain,  aux communautés et acteurs  cibles; 
 Capacité à communiquer à des audiences variées ;  
 Etre disposé à voyager fréquemment en milieu rural et à travailler de longues heures;  
 Capacité à travailler efficacement sur initiative personnelle; 

 
V. Documents à fournir 
 Diplômes et attestations 
 Curriculum Vitae 
 Demande de candidature (manuscrite) 
 Lettre de motivation (1 et ½ page maximum) 
 Référence du (des) employeurs le (les) plus récent (s) 
 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 31 mai 2021 à 16 
heures précises.  
 
Les dossiers sont { déposer au siège de l’ONG CAEB sis { Bacodjicoroni ACI, rue 718, porte 
840 et les antennes de CAEB à Nioro du Sahel, Kita, Diéma, Kolokani, Dioila, Banamba, 
Bougouni, Ségou et Sévaré. 
 
Sont exigés dans un premier temps les documents suivants: 
 
 Curriculum Vitae 
 Lettre de motivation (1 et ½ page maximum) 
 Copie d’attestations et de diplômes 
 
NB : Les candidatures feminines sont fortement encouragées 
 

                                    
 
 

Le Secrétaire Général  
 
 

Gahoussou TRAORE  
 
 
 
 

 


