FOR IMPACTS IN SOCIAL HEALTH
- FIS “Simple Actions for Greater Impacts”
BP 2286 Yaoundé-Messa, Tél : 242 01 01 16 ;
Email: contact@fiscameroon.org - Site web: www.fiscameroon.org
82 05 Ligne Verte Infos et écoute

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN PERSONNEL :
Titre du Poste à pourvoir :
CHARGE DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES ET DU PARTENARIAT
Lieu: FOR IMPACTS IN SOCIAL HEALTH – FIS: Yaoundé - Cameroun

1- Descriptif du poste :
-

Définir, mettre en œuvre et coordonner la stratégie de mobilisation des ressources
financières, humaines et matérielles du « FIS ».

-

Développer et animer la vie associative (enrôlement des volontaires/bénévoles
nationaux et internationaux) du FIS.

-

Développer et mettre en œuvre une stratégie de partenariat robuste avec
l’institutionnel, le secteur privé, les CTD, etc…

2. Aptitudes requises :
L’intéressé(e) doit être âgé(e) de 30 ans au plus au 31 Aout 2018, et devra
pouvoir justifier :
- D’une expérience opérationnelle d’au moins 03 ans dans la conception,
planification et mise en œuvre des projets, soutenus par des lettres de
recommandations.
- Comprendre la démarche de santé publique sur la priorisation
- D’une très bonne connaissance des documents de référence dans le
domaine de la santé (ODD, DSCE, SSS, PNDS, etc…)
- D’une très bonne maitrise de l’outil informatique (word, excel, powerpoint,
etc…)
- Etre bilingue (Anglais/Français)
3. Durée du contrat : 03 mois d’essai. Si concluant, contrat de 12 mois
renouvelable.
4. Composition du dossier :
- Lettre de motivation mettant en exergue votre compréhension et vision du poste
- CV détaillé
- 03 lettres de recommandations.
Candidatures féminines fortement encouragées.
Date limite de soumission : Vendredi 31 Aout 2018 à 17h00
Contacts :
- contact@fiscameroon.org / fissmstsida97@yahoo.fr
- www.fiscameroon.org
- Tel : 242 010 116
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