Appel à candidatures !
Titre du poste : Advocacy Programs Officer
Lieu : République Démocratique du Congo

Contexte
Impact Santé Afrique (ISA) est une Organisation non gouvernementale africaine
basée au Cameroun dont le principal objectif est de contribuer à l’amélioration de la santé
des populations en mettant en place des programmes transformateurs et durables qui
sauveront des vies et amélioreront la santé de nos communautés (pour plus d’informations,
visitez www.impactsante.org). Impact Santé Afrique (ISA) coordonne la plateforme
mondiale des Organisations de la Société Civile (OSC) pour l’élimination du paludisme
(CS4ME). ISA recherche un Advocacy Programs Officer basé en République démocratique
du Congo (RDC) pour son programme de plaidoyer dans le cadre de la lutte contre le
paludisme et la santé communautaire.

Description du poste et responsabilités principales :
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Advocacy Programs Officer aura comme principales responsabilités de :
Développer, mettre en œuvre et suivre les activités de plaidoyer d’ISA ;
Assurer la qualité des activités de plaidoyer et leur exécution dans les délais ;
Contribuer et assurer le reporting des activités de plaidoyer ;
Assurer l’engagement et le suivi des actions des leaders pour le programme paludisme ;
Assurer le développement des outils de communications et de plaidoyer du programme
paludisme
Suivre et développer le partenariat avec les autorités locales ;
Assurer l’atteinte des objectifs de plaidoyer du programme ISA paludisme
Appuyer et coordonner les activités des OSC dans le cadre du plaidoyer ;
Elaborer les rapports d’activités de plaidoyer d’ISA en y compris les rapports de réunion ;
Participer aux réunions de communication des partenaires ISA ;
Développer les relations avec les médias pour soutenir les programmes de plaidoyer
d’ISA ;
Mobiliser les leaders pour l’atteinte des objectifs de plaidoyer d’ISA ;
Appuyer les activités de communication des programmes ;
Contribuer à l’élaboration des rapports généraux, des activités mensuelles,
trimestrielles et annuelles d’ISA ;

Qualifications
•
•

Un master en Communication, Plaidoyer, Sciences sociales ou dans un domaine
connexe.
Excellentes compétences rédactionnelles en anglais et bonne connaissance du
français ;
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Connaissance de l'informatique avec éventuellement des connaissances avancées
de Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint ;
Capacité à travailler de façon autonome et indépendante en respectant les délais ;
Solides compétences en matière de communication ; compétences orales, écrites
et de présentation.
Esprit d'équipe
Être flexible et aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.
Maîtrise de l'anglais ou du français avec une bonne connaissance de l'autre langue.
Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite (y compris la rédaction de
rapports) en anglais et en français pour produire des documents professionnels aux
normes nationales et internationales et participer à des discussions et débats.
Une attitude positive et dynamique.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

Comment postuler ? :
Le CV du candidat, la lettre de motivation ainsi que trois références professionnelles
doivent être déposés avant le 18 Mars 2022 à 23h59 GMT +1 à l’adresse
jobsimpactsante@gmail.com
Les candidatures reçues après cette date ne seront pas considérées.
Objet du mail: Advocacy programs Officer based in DRC.
Pour plus d'informations : contact@impactsante.org
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