
 

 
  
 
 

Opportunité d'emploi ! Rejoignez notre équipe de leaders énergiques ! 
Impact Santé Afrique : Organisation non gouvernementale 

Titre : consultant assistant programme Civil Society Engagement  
Section : Programmes à fort impact 

 Heure ouverture ISA : Du lundi à vendredi, 09H00 - 17H00 
 

 
 

Description du poste  
Impact Santé Afrique (ISA) est une organisation non gouvernementale africaine basée au 
Cameroun. ISA est spécialisée dans le plaidoyer et la communication stratégique avec pour 
objectif principal de contribuer à la lutte contre le paludisme, à d'autres questions de santé 
ainsi qu’ à l'amélioration de la santé des populations. ISA recherche un consultant Assistant 
aux programmes d’engagement de la Société Civile pour soutenir l'engagement des 
organisations de la société civile (OSC) dans la lutte contre le paludisme et la santé en 
général, avec un accent particulier sur le Cameroun et la RDC.  
 
Tâches et responsabilités principales :  
 
Le/la consultant(e) sera chargé(e) de soutenir la mise en œuvre des programmes des 
organisations de la Société Civile dans les domaines du paludisme et de la santé. Il/elle 
aidera l'équipe à mettre en œuvre les principales campagnes de plaidoyer, les activités de 
renforcement des capacités, le développement et le déploiement d'outils pour les OSC, la 
coordination des activités et les actions d'engagement dans le domaine du paludisme et de 
la santé, influençant ainsi le travail de la société civile aux niveaux national, régional et 
mondial pour obtenir un impact significatif. Il/elle se concentrera également sur les 
programmes du Cameroun et de la RDC. 
 
Mise en œuvre du programme 

• Soutenir le développement et la mise en œuvre d'un programme d'engagement fort 
et solide des OSC dans le domaine de la santé et du paludisme. 

• Maintenir un contact régulier avec les représentants de la société civile et aider à 
identifier et à répondre à leurs besoins en accord avec les objectifs des programmes 
de ISA. 

• Contribuer à la planification et au développement des projets/activités des OSC de 
ISA. 

• Soutenir les activités des programmes des OSC au Cameroun et en RDC. 

• Faciliter, y compris par un soutien logistique, l'organisation d'atelier, de sessions de 
formation et d'autres événements. 

• Maintenir les dossiers complets sur le matériel de formation et d'information. 

• Aider l'équipe à mettre en œuvre le mécanisme d'engagement des OSC. 

• Soutenir la collecte de données pour démontrer l'impact des OSC sur le paludisme et 
la santé. 

• Aider aux activités quotidiennes d'engagement des OSC et à la documentation des 
principaux résultats. 

• Effectuer d'autres tâches assignées par ISA  
 
 
 
 



 

 
 
 
Qualifications  
 

• Une licence en droits de l'homme, santé publique, sciences politiques, 
communication ou plaidoyer, sciences sociales, gestion ou domaines similaires. 

• Au moins 2 ans d'expérience dans des domaines similaires. 

• Capacité à écrire et à parler couramment l'anglais et le français. 

• Capacité à travailler dans un environnement international/multiculturel. 

• Excellentes compétences en communication orale et écrite (y compris la rédaction 
de rapports) en anglais et en français pour produire des documents professionnels de 
normes nationales et internationales et participer à des discussions et des débats sur 
les politiques. 

• Une attitude positive et dynamique. 

• Sens élevé de l'organisation, méthodologie de travail : Capacité à planifier, 
hiérarchiser et organiser son propre travail et celui des autres ; capacité à travailler 
sous pression pour respecter les délais fixés. 

• Ce poste peut nécessiter quelques déplacements locaux et internationaux. 
 
Note : ce poste peut être basée au Cameroun, en RDC ou en Afrique. 
 
 
Pour postuler :  
 
Les candidatures comprenant : 

• Une lettre de motivation,  

• Un curriculum vitae 

• 2 références professionnelles  
doivent être envoyées avant 7 octobre 2022 à 23h59 GMT +1. 
Veuillez soumettre votre candidature à : jobsimpactsante@gmail.com Titre : Civil Society 
Engagement Programs Assistant consultant 
Pour plus d'informations : contact@impactsante.org  
 


