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FICHE DE POSTE 
 

 

DESCRIPTIF DE POSTE : Maternal, Newborn and Child Health Coordinator 

Département/Programme : Direction du projet 

Date de mise à jour : 19/01/2023 

 
Lieu de travail : Conakry. 

 
Sous la responsabilité hiérarchique directe : Chef de Projet Notre Santé. 

 
Est le responsable hiérarchique direct : Community Health Specialist 
 
Sous la responsabilité fonctionnelle du : Chef de projet Notre santé 

 
Est le responsable fonctionnel de : Community Health Specialist 
 
Mission générale du poste : Coordonner et suivre la mise en œuvre de la Stratégie de 

Santé communautaire en matière de promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile et 
de lutte contre le paludisme en lien avec le Programme Santé. Développer, renforcer, orienter 
et suivre la mise en œuvre des activités du projet NOTRE SANTE et s'assurer d'une approche 

cohérente pour maximiser l'impact. 
 
Responsabilité n°1 : En une seule phrase, utilisez seulement les verbes suivants : assurer, 
garantir, contribuer, participer.  

 Assurer la mise en œuvre de toutes les activités du projet liées à la santé maternelle, 
néonatale et infantile au niveau communautaire dans les régions. 

 
Activités 1.1: Utilisez seulement des verbes d’action spécifiques et appropriés au niveau de 
responsabilités. Gérer/faire/s’occuper de sont interdits !  

 Assurer la coordination des activités liées à la santé communautaire du projet, 
principalement dans le cadre du RI1 ; 

 Activités 1.2: Veiller à la fourniture de services de qualité de santé maternelle et infantile, 
de planification familiale et de lutte contre le paludisme et RI2 ; 

 

 Activités 1.3: Veiller à l’amélioration des normes sociales de la sante établie, 
 

 Activités 1.4: Diriger la mise en œuvre des activités liées à la santé communautaire du 
projet dans les préfectures sélectionnées de la région de Boké, de Conakry, Labé et 
Kindia. 

 
Responsabilité n°2 : Veiller au développer des mécanismes pour améliorer la qualité des 

services de la santé maternelle et infantile du projet Notre Santé. 
 

 Activités 2.1: Contribuer à la promotion et à la mise en œuvre efficace de la politique, des 
stratégies et de la planification de la Santé communautaire du Ministère de la Santé au 
niveau local, soutenue par le projet notre santé. 

  

 Activités 2.2: Contribuer également à la participation active, à la mobilisation et à la 
collaboration des communautés, y compris le plaidoyer et le développement de 
mécanismes locaux de financement de la santé, afin d’obtenir de meilleurs résultats en 
matière de santé au niveau local (tels que le financement du soutien aux agents de santé 
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communautaires [ASC/RECOs], l’assurance maladie communautaire, les plans d’épargne 
par le biais d’associations ou de groupes locaux, ...). 
 

 Activités 2.3: Appuyer également les activités du projet qui renforceront les compétences 
en leadership et en gestion des autorités du secteur de la santé et des fournisseurs de 
services en santé communautaire, y compris l’orientation et la supervision des 
ASC/RECOs ; 

 

 Responsabilité n°3 : Manager les spécialistes de santé communautaires dans les régions  
 

 Activités 3.1: Soutenir les activités du projet qui renforceront les capacités des ASC/RECOs 
(formation, supervision, gestion des données communautaires, plaidoyer, ...) ; 
 

 Activités 3.2: Soutenir également l’élaboration et la mise en œuvre de matériel et d’activités 
CCC culturellement appropriés du projet, et qui sont essentiels à l’augmentation des 
connaissances et à l’évolution des normes sociales et des attitudes individuelles afin 
d’améliorer les comportements sains à adopter par la population afin d’obtenir des résultats 
favorables en matière de santé.  
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PROFIL DU POSTE 
 
Connaissances et Compétences techniques :  

 Diagnostic et analyse d'un besoin 

  Mesures et collecte de données 

  Rédaction de documents 

  Mise en œuvre et suivi des travaux 

  Gestion de situations interpersonnelles, difficiles ou d'urgence 

  Médecin généraliste et spécialisée 

  Médecin de prévention 

  Organisation - coordination des services à la personne 

  Animation de formation et coaching 

     Détenir un diplôme dans le domaine de la santé, en développement communautaire, en 
sciences sociales ou connexes avec des compétences en santé communautaire,  

   Avoir une grande capacité d’analyse et de synthèse,  

  Bonne connaissance des logiciels de base (Word, Excel)  

  Avoir une expérience, dans la coordination, la formation, la supervision, l’encadrement du 
personnel,  

  Avoir une bonne maîtrise du français et du soussou parlé et écrit. Bonne Connaissance de 
l’anglais serait un atout,  

  Avoir la capacité de travailler en équipe, capacité de travailler sous pression et de gérer les 
situations d’urgence.  

Le Code de Conduite est une partie intégrale de ce contrat et doit être signé par l’employé au 
moment de l’embauche. Une forme de conflit d’intérêt signée est requise pour ce poste. Cette 
description de tâche remplace toute version antérieure relative à ce poste 

 
Compétences transverses :  

  En Management d'équipe 

 Avoir une compétence managériale pour la mise en œuvre des projets de santé maternelle et 
infantile ; 

 Avoir des capacités d’adaptabilité face au contexte local de travail et au fonctionnement de 
l’organisation ;  

 Savoir définir les priorités d’actions en fonction des besoins ; 

  Bonne capacité d’intégration et d’autonomie de travail ;  

  Respect des bonnes pratiques et de la hiérarchie ; 

  Bonnes ressources face à la pression et aux situations anxiogènes ; 

  Être capable de communiquer clairement et efficacement en équipe ; 

  Instaurer une bonne dynamique de groupe et savoir motiver son équipe ; 

  Être apte à coordonner une équipe et définir des objectifs précis ;  

  Capacités d’analyse des problèmes dans leur contexte.  
 

Expériences : 

 Avec dix (10) ans d’expérience professionnelle dans des postes similaires. 

 De préférence avec une bonne expérience du système de santé en Guinée plus 
particulièrement en santé communautaire ou d’autres ONG dans des pays en voie de 
développement.  

 Avoir une forte connaissance du système de l’USAID. 
 

Qualifications : 

 Avoir un diplôme de Master en Santé publique, en sciences sociales ou connexes 

 Avoir une forte expérience dans la gestion des projets de santé communautaire et de la 
promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile. 


