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Appel à candidatures 
CONSULTANT POUR ENQUETE EN LIGNE SUR LES LEÇONS APPRISES DE LA 

CRISE COVID-19 POUR LA LUTTE CONTRE LE 

PALUDISME EN RELATION AVEC LE ROLE DES OSC 

 

07 Août  – 15 Septembre 2020 

Active dans les secteur de la santé publique, Impact Sante Afrique (ISA) cherche un Consultant, 

qui aura comme responsabilité principale la mise en place d’une enquete en ligne sur les leçons apprises 

de la crise covid-19 pour la lutte contre le paludisme en relation avec le role des OSC. 

 

Période d’exécution du projet 07 Août 2020- 15 Septembre 2020 

Critères d’éligibilité : 

▪ Une maitrise de base des différentes techniques dans le domaine de la gestion de l’information ;   
▪ Une connaissance du secteur de la santé  

▪ Une excellente capacité de communiquer à l’écrit et à l’oral d’une manière claire et synthétique; 
▪ Une bonne capacité de recherche dans le cadre de la production d’offres et de rapports d’énquête ;  

▪ La possibilité de prouver ses compétences dans la préparation de rapports et documents dont le 
niveau de complexité est souvent élevé ; 

▪ Une maitrise parfaite des logiciels MS Office sous Windows et de leurs fonctions avancées (lui 

permettant de travailler en autonomie totale ; 
▪ Une attitude positive et dynamique ; 

▪ Une expérience de minimum 4 ans dans le domaine de la santé notamment avec les éléments de 
suivi-évaluation. 

▪ Être disponible pour mener les tâches ci-dessous :  
 

 

Tâches à effectuer : 

• Elaboration et Finalisation du questionnaire de l’analyse en ligne 

• Échantillonnage des OSCD 

• Création de la plateforme de collecte des données 

• Suivi de la collecte des données et facilitation du remplissage du questionnaire à distance 

• Elaboration du rapport de pré test 

• Focus group discussion avec 30 OSCD 

• Intégration des résultats des FGD dans le rapport préliminaire 

• Soumission du rapport de l’analyse 

 

Soumission de votre Candidature : 

Les personnes intéressées par cet appel sont priées d’envoyer à l’adresse jobsimpactsante@gmail.com 

• D’envoyer votre CV + une lettre d’intention (présentant : profil, localisation, contact, atouts, et 

capacités à réaliser projet) 

• Au plus tard le 06 Août à 17h précises, heure du Cameroun. 

• Merci Préciser à l’objet « Consultant pour l’analyse leçons apprises Covid-19/OSC» 

Pour toutes autres questions relatives à cet appel à candidatures, veuillez contacter : 
contact@impactsante.org 
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