MINISTERE DE LA FEMME, DE LA PROTECTION DE L’ENFANT ET DE LA SOLIDARITE

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, à travers le
PN-OEV et l‘Institut National de la Statistique (INS) avec l’appui technique et financier
de CDC/PEPFAR recrutent : Seize (16) Chefs d’équipe et Quarante-huit (48)
Agents enquêteurs.
I.








II.

MISSION
Faire la sensibilisation auprès des chefs de communauté ;
Actualiser et mettre à jour les données cartographiques ;
Faire le dénombrement des ménages ;
Collecter les informations sur tablette ;
Effectuer le prélèvement et réaliser les tests de dépistage du VIH pour les
enquêtés consentants ;
Faire la contre-enquête dans les ménages ;
Exécuter toutes autres tâches confiées par le chef d’équipe et le superviseur
liées au projet ;
Produire un rapport d'activité.
PROFIL DU CANDIDAT
II.1 Le Chef d’équipe










Etre de nationalité ivoirienne, âgé de 25 ans au moins et de 45 ans au plus ;
Avoir au minimum un BAC+2 en santé, ou en sciences sociales, ou en
statistiques, ou en démographie ;
Avoir une bonne maîtrise de la collecte des données sur supports électroniques
;
Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (internet, messagerie, les
logiciels Word, Excel) ;
Etre physiquement apte pour tous travaux de terrain ;
Avoir déjà occupé un poste ou responsabilité similaire au cours d’une opération
de collecte d‘envergure ;
Etre libre de tout engagement sur toute la période d’Avril à Août 2018 ;
Avoir participé à une opération de cartographie serait un atout.



Avoir participé aux enquêtes réalisées par l’INS, notamment à l’EDS, MICS et
CIPHIA serait un atout.
II.2 L’agent enquêteur











III.

Etre de nationalité ivoirienne, âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus ;
Avoir au minimum un BAC ou diplôme équivalent ;
Avoir une bonne maîtrise de la collecte des données sur supports électroniques
;
Etre physiquement apte pour tous travaux de terrain ;
Etre capable de travailler en équipe et sous pression ;
Etre libre de tout engagement sur toute la période de Mai à Août 2018 ;
Savoir parler au moins deux (2) des langues maternelles du Pays et une (1)
langue de la CEDEAO serait un atout ;
Avoir une formation pratique en counseling et en dépistage du VIH, serait un
atout ;
Avoir participé aux enquêtes réalisées par l’INS, notamment à l’EDS, MICS et
CIPHIA serait un atout.
DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature devra comprendre :
 Une lettre de motivation adressée au Directeur Général de l’INS ;
 Un Curriculum Vitae (CV) ;
 Une photocopie du diplôme requis ;
 Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou de l’attestation d’identité.
IV.

DATE ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

Les dossiers de candidature sont reçus sous plis fermé à la Direction des Ressources
Humaines, des Affaires Juridiques et Sociales (DRHAJS) du 04 au 10 Avril 2018, à
16 heures 30 minutes, délai de rigueur.
Lieu de dépôt des dossiers : Plateau, Cité Administrative, Tour C, Mezzanine,
Porte 20.
Le pli portera la mention “Candidature au poste de Chef d’équipe EEVE“ ou
“Candidature au poste d’Enquêteur EEVE“ et au verso impérativement, les noms,
prénoms et contacts du candidat.
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
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