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Appel à candidatures 
ASSISTANT PROGRAMMES  

RECHERCHE, SUIVI ET EVALUATION 

 07 Août  – 1er Decembre 2020 

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

Assistant programmes Recherche, Suivi-Evaluation, qui aura comme responsabilité principale la collecte et 

l’analyse de données pour suivre les progrès réalisés par rapport aux plans établis, vérifier leur conformité 

et mettre en évidence les effets des réalisations. 

Période d’exécution du projet 07 Août 2020 - 1er Decembre 2020 

Critères d’éligibilité : 

▪ Une maitrise de base des différentes techniques dans le domaine de l’évaluation et de multiples outils 
d’analyse qualitatifs et quantitatifs; 

▪ 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’évaluation; 

▪ 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 2 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 : 

• Assister la Directrice Exécutive d’ISA 

• Assister ISA dans ses projets de recherche   

• Réviser les outils de collecte des données d’ISA. 

• Superviser la mise en ligne des outils de collecte de données. 

• Relire les documents pour s’assurer de la qualité. 

• Soutenir l'équipe d’ISA dans les diverses tâches liées à ses activités. 
 
 

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 2020  à 17h précises, heure du Cameroun. 

• Merci Préciser à l’objet “ Assistant programmes recherche, suivi et evaluation” 

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