FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE
Lieu de travail principal

Rattachement

Champ
d’intervention

Finalité du poste

Coordinateur. rice du projet AFROSCREEN pour les structures appuyées
par l’ANRS|MIE
CRCF

Lien fonctionnel avec l’équipe projet internationale AFROSCREEN de l’ANRS | MIE:
Coordinatrice Générale du projet, Cheffe de projet, Référente laboratoire et Référent
épidémiologie
Lien hiérarchique avec le coordonnateur ANRS sud
Sénégal, CHU de Fann et Hôpital de Dalal Jamm à Dakar

Assurer la coordination des activités du projet AFROSCREEN mises en œuvre au
Sénégal dans le laboratoire du CHU de Fann et le laboratoire de l’Hôpital de Dalal
Jamm

Mission 1 : Assurer la coordination du projet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner la mise en œuvre correcte et efficace des activités du volet biologie et épidémiologie du
projet, en lien avec l’ensemble des partenaires du projet
Faire le suivi de la mise en œuvre administrative et financière du projet, en lien avec la cheffe de projet
et le CRCF
Veiller à ce que les livrables soient rendus à temps conformément au contrat de prestation et aux accords
de partenariat
Faciliter la participation des équipes du laboratoire du CHU de Fann, du laboratoire de l’Hôpital de Dalal
Jamm aux différentes réunions du projet
Faciliter au besoin la participation des partenaires impliquées dans le projet AFROSCREEN aux
différentes réunions de coordination
Faire le lien entre les équipes biologie et épidémiologie du projet (données, échantillons, réunions de
coordination…) pour la bonne mise en œuvre des activités du projet
Assurer de manière coordonnée avec l’équipe internationale AFROSCREEN de l’ANRS | MIE un lien
régulier avec les autorités nationales et les partenaires de manière à les informer régulièrement des
résultats du projet AFROSCREEN
Représenter l’équipe projet AFROSCREEN au Sénégal dans les instances nationales et réunions avec
les partenaires
Reporter à l’équipe projet internationale AFROSCREEN de l’ANRS | MIE les préoccupations et les
problèmes sur le terrain (acheminement du matériel, difficultés de maintenir le calendrier…)
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Mission 2 : Assurer le suivi/évaluation du projet
•
•
•
•
•

Réaliser un planning de suivi des activités
Veiller au respect du chronogramme établi, incluant une mise à jour régulière
Assurer le suivi des indicateurs du projet et les transmettre mensuellement à l’équipe projet internationale
AFROSCREEN de l’ANRS | MIE et au Président du CA du CRCF
Participer aux réunions hebdomadaires avec l’équipe projet internationale AFROSCREEN de l’ANRS |
MIE
Rédiger les rapports d’exécution technique chaque semestre sur l’avancement du projet et les
transmettre à l’équipe projet internationale AFROSCREEN de l’ANRS I MIE et au Président du CA du
CRCF

Mission 3 : Coordonner les activités en lien avec le rehaussement du plateau technique du laboratoire
•

•
•
•
•

Avec l’appui de la coordinatrice laboratoire et en lien avec les laboratoires cibles (Laboratoire du CHU
de Fann et laboratoire de l’Hôpital de Dalal Jamm) faire un état des lieux des besoins en termes de
matériel, consommables et équipements du laboratoire pour la réalisation des tests PCR de criblage et
du séquençage SARS-CoV2
Etablir une liste des besoins pour le laboratoire
Réceptionner et acheminer les commandes
Faire un suivi de l’installation et de l’utilisation du matériel
Apporter un appui logistique pour les petits aménagements des laboratoires le cas échéant (rédaction
d’un cahier de charge en collaboration avec les laboratoires, sélection d’un prestataire, suivi des
travaux,…)

Mission 4 : Mettre en place et coordonner le dispositif de formation
•
•
•
•

Participer aux webinaires techniques de formation
Faire remonter les besoins en termes de formations et de procédures pour la réalisation des tests PCR
de criblage et/ou séquençage des souches
Participer à l’élaboration du matériel pédagogique avec les référents techniques (nationaux et
internationaux)
Elaborer les différents rapports de formation

Internes
Relations
et objet
des
relations

Externes

Ø Hiérarchiquement dans l’institution partenaire, le CRCF
Ø Fonctionnellement avec l’équipe projet internationale AFROSCREEN de
l’ANRS | MIE : la coordinatrice générale du projet, la Cheffe de projet, la
Référente laboratoire et le Référent épidémiologie
Ø Le Laboratoire du CHU de Fann et le laboratoire de l’Hôpital de Dalal Jamm
Ø L’Institut Pasteur de Dakar
Ø Laboratoires et centres de santé /hôpitaux membres du réseau de surveillance
des variants
Ø Tous les acteurs impliqués dans la réponse au COVID-19 au Sénégal

2

Profil du candidat
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionnel de santé ou master en santé publique
Minimum 3 ans d’expérience en gestion d’épidémie
Diplomatie
Capacité de travail avec de multiples partenaires (nationaux et internationaux)
Connaissance des différentes institutions de santé et acteurs clés impliqués dans la gestion de la lutte
contre la COVID-19
Expérience en gestion de projet (suivi financier, monitoring, rapports)
Expérience en technique de formation
Maitrise des outils informatiques (Pack Office, internet)

Qualités
•
•
•
•
•

Sens de la communication, diplomatie
Réactivité
Esprit de synthèse, capacités d’analyse
Capacité à travailler en équipe, sens des contacts ;
Aisance rédactionnelle et orale
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