Appel à candidature: Repré sentant pays
FAIRMED Cameroun
FAIRMED, ONG internationale basée en Suisse, cherche pour son programme au Cameroun un
Représentant Pays.
FAIRMED
Notre vision est que personne ne doit souffrir ni mourir d’une maladie curable. Nous voulons que
toutes les personnes aient un accès équitable à la prévention et à des soins de santé acceptables, d’une
qualité satisfaisante et d’un coût abordable et bénéficient d’un environnement sain et marqué
d’équité. Afin de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie, nous permettons aux plus
démunis en Afrique (bassin du Congo) et dans le sous-continent indien (du Népal au Sri Lanka), d’avoir
l’égalité des chances en matière de santé. Nous contribuons à l’allégement du fardeau que
représentent les maladies liées à la pauvreté, notamment les maladies tropicales négligées. Nous
sensibilisons en Suisse sur le fait que les inégalités en santé sont évitables.
Objectif du poste :
Représenter FAIRMED au Cameroun
Profil du candidat :
Nous cherchons un gestionnaire bien expérimenté ayant la responsabilité de représenter FAIRMED
auprès des partenaires, bailleurs et autres institutions, mais aussi de guider, stimuler et motiver une
équipe pluridisciplinaire ; et qui inspire par sa vision de développement durable, plus spécifiquement
pour les causes de FAIRMED.







Maitrise (ou équivalent) en Santé Public, Développement International, Sciences Sociales
(Anthropologie, Sociologie), Gestion ou spécialités pertinentes ;
Expérience et bonne capacité dans la gestion des projets de développement et des ressources
humaines ;
Bonne capacité d’écoute et de négociation ;
Disposer d’un réseau considérable au niveau des bailleurs et partenaires dans le
développement, des ONG’s et des structures étatiques (Santé, Secteur Social et autres ; et les
structures décentralisées).
Expérience ou au moins intéressé de travailler avec et pour des minorités et peuples
autochtones est un atout important.

Responsabilités





Coordonner le Programme FAIRMED Cameroun ;
Assurer le réseautage proactif avec les bailleurs de fonds actuels et potentiels ;
Améliorer et diversifier le fundraising local ;
Assurer la communication entre le bureau Cameroun et le siège.

Plus spécifiquement, les taches sont :
Représentation de FAIRMED au Cameroun :


Interlocuteur entre FAIRMED et le Gouvernement, les Services de santé, l’OMS et d’autres
organisations gouvernementales et non gouvernementales, ambassades, bailleurs de fonds,
plateformes ;
 Responsable pour la communication externe, et assurance de qualité de ceci en cohérence
avec les directions de FAIRMED sur Corporate Design et Identity (CD/CI) ;
 Collaboration étroite avec le Ministère de la Santé au niveau national, départemental et du
district et avec d’autres organisations ;
 Assure la responsabilité financière finale, superviser le control financier de toutes opérations
de FAIRMED Cameroun
 Responsable de la qualité des rapports techniques et financiers ;
 Partage régulier d’informations avec le siège sur les progrès de son intervention ainsi que sur
des réunions, le développement sociopolitique, la situation sécuritaire et la politique de la
santé ;
 Supervision de l'utilisation efficace des moyens mis à disposition par FAIRMED.
Définition et Application de la politique de FAIRMED au Cameroun :


Analyse du contexte socioéconomique et sanitaire du Cameroun ;



Analyse des défis et besoins en santé en relation avec les objectifs de la stratégie de FAIRMED ;



Elaboration du programme stratégique de pays couvrant la même période et les mêmes
objectifs de la stratégie de FAIRMED.
Assurer la gestion globale des projets FAIRMED au Cameroun :






Supervision des coordinateurs des projets ;
Supervision du responsable S/E pour le suivi, monitorage et rapportage des projets ;
Approbation des plans d’action (YPO) annuels des projets et suivi de leur mise en œuvre ;
Assure la bonne qualité des rapports semestriels sur l’avancement des projets ou bien selon
les exigences des bailleurs institutionnels ;
Contrôle de qualité des interventions de FAIRMED en CMR



Conduire l’élaboration des documents de projet (ProDoc)



Appuyer la mise en place des comités de pilotage

Négocier et gérer les différents partenariats :


Engagement pro-actif avec des partenaires actuels et potentiels des projets FAIRMED
Cameroun ;



Recherche de nouveaux partenaires en tenant compte de la stratégie FAIRMED, de synergies
potentiels et de leur potentiel en ce qui concerne le « fundraising » institutionnel ;



Recherche de partenaires de collaboration au niveau opérationnel, au niveau de la gestion et
l’échange de connaissance, au niveau dialogue politique et au niveau du plaidoyer et du
lobbying ;

 Participer activement aux réseaux thématiques.
Gestion du personnel FAIRMED :


Supervision du travail du personnel



Evaluation régulière de sa performance et identification d’objectifs de performance



Facilitation du développement des capacités



Coaching

Toute personne intéressée est priée de transmettre son dossier (CV, lettre de motivation, copies
scannés des diplômes et certificats de travail) par mail jusqu’ au 12 Septembre 2018 au contact
suivant : Bart Vander Plaetse (bart.vanderplaetse@fairmed.ch)
Seuls(les) les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s, les interviews sont prévus pour le 17
septembre 2018.

