
Offre d’emploi 

Responsable Technique - ATLAS 

 
Solthis est une ONG de santé mondiale dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations dans  
les pays  à  ressources  limitées.  Nous agissons sur la prévention et  l’accès  à  des  soins  de  qualité en 
renforçant durablement les systèmes et services de santé des pays où nous intervenons. Notre action  
repose sur trois modes d’intervention : le renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et  
le plaidoyer. Solthis est présent au Mali depuis plus de 10 ans mais a ouvert récemment des missions  
au Sénégal et en Côte d’Ivoire (2018). 
Le projet  ATLAS  vise  à  réduire  les  nouvelles  infections  et  la  mortalité  liée  au  VIH  en  améliorant  
l’accès  à  l’autotest  VIH.  Il  est  mis  en  œuvre  dans  3  pays  d’Afrique  de  l’Ouest  (Côte  d’Ivoire,  Mali,  
Sénégal) pour depuis  juin  2018  pour  une  durée  de  3,5  ans. Le projet est géré par un consortium  
Solthis & IRD (Institut de Recherche pour le Développement), dont Solthis est le chef de file. L’IRD est  
en charge de la mise en œuvre des activités d’évaluation et de recherche opérationnelle du projet.  
L’équipe ATLAS Sénégal est basée à Dakar aux Mamelles,dans les m^mes locaux que l’équipe de 
Coordination qui est aussi à Dakar. 
 

 Mission et responsabilités 
 
Placé.e sous la supervision du/de la Chef.fe du projet ATLAS au Sénégal, le ou la  Responsable Technique 
a les responsabilités suivantes : 
 

- Contribuer au développement de la stratégie globale pour l’intégration de l’autotest dans le 
système de santé national : introduction de l’autotest dans les politiques et les plans nationaux, 
transition post-projet et passage à l’échelle ; 

- Assurer la mise en œuvre et le suivi des activités liées à l’intégration de l’autotest   dans le 
système de santé national (GTT, stratégie nationale ADVIH etc…) sous la supervision de la cheffe 
de projet et avec l’appui du Directeur Technique ; 

- Collaborer avec le Responsable M&E/communautaire et PSM pour le suivi des activités mises en 
œuvre par les associations partenaires et dans les sites publiques. En particulier, 
superviser/accompagner régulièrement et de manière intégrée la qualité de la dispensation et le 
respect des canaux et stratégies de dispensation dans les sites partenaires. 

- S’assurer et appuyer la mise en œuvre et la promotion des mécanismes permettant de favoriser 
le lien avec le test de confirmation et le traitement pour les utilisateurs ayant un résultat 
d’autotest positif (hotline, vidéos, brochures, etc…); 

- Contribuer à l’adaptation des modules de formation ADVIH et aux formations initiales et de 
recyclage des agents de dispensation. 

- Coordonner l’organisation des Focus group avec les agents dispensateurs afin de récolter des 
éléments qualitatifs autour de la dispensation des ADVIH 

- Contribuer à l’analyse pour la révision et l’adaptation des canaux et stratégies de dispensation 
du pays avec les partenaires de mise en œuvre (sites publics et communautaires) 

- Préparer et accompagner les visites du Directeur Technique pour le suivi du projet et 
l’accompagnement des associations locales et des centres de santé ; 

- Participer à l’analyse des résultats d’évaluation du projet et aux échanges avec les équipes de 
recherche; 

- Contribuer aux interactions avec les partenaires de recherche et faciliter la mise en œuvre 
activités des volets de recherche dans le pays 

 
 
 
 
 
 
 



Offre d’emploi 

Responsable Technique - ATLAS 

 Profil  
 

o Formation  

 
Formation supérieure (Niveau Master) en Santé publique, sciences sociales, santé communautaire, 
promotion de la santé, mobilisation communautaire ou diplôme équivalent  
 

o Expérience :  

Au moins 3 années d’expérience professionnelle dans les domaines suivants : 
 Réponse au VIH et santé publique. 
 Gestion de projets communautaires de promotion de la santé des populations 

vulnérables  
 

Expérience indispensable : 
 Implication dans des projets de développement dans le secteur de la santé et en 

particulier en matière de renforcement des systèmes de santé 
 Assistance technique auprès de partenaires nationaux et en particulier auprès de 

programmes nationaux VIH 
 

Expérience souhaitée : 
 Formation et pédagogies participatives 

 
o Connaissances & compétences  

 Maitrise de la méthodologie de projets : diagnostic participatif, planification, mise 
en œuvre et suivi-évaluation  

 Maitrise des principes de renforcement participatif des capacités des acteurs 
communautaires et de structuration associative 

 Maitrise théorique et empirique des principes et de la méthodologie de promotion 
de la santé communautaire, de la mobilisation communautaire, du plaidoyer 
proactif et du suivi-évaluation formatif  

 Maîtrise des modalités de financement des programmes nationaux VIH dans les 
pays à ressources limitées 

 Maitrise de l’analyse d’une structure de santé, diagnostic de la qualité de l’offre de 
soin et du renforcement des capacités  

 Maitrise de l’ingénierie et de la facilitation d’atelier (thématiques et formation de 
formateurs) avec des pédagogiques participatives 

 Qualités rédactionnelles et de synthèse 
 Maitrise des outils informatiques, en particulier suite Office (Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook…) 
 

o Qualités personnelles 

 Qualités relationnelles, communication, diplomatie 
 Rigueur, réactivité, force de proposition 
 Capacité de travailler en autonomie et en équipe 
 Capacité à fournir un appui technique à des équipes opérationnelles 
 Capacité à s’organiser et à hiérarchiser plusieurs tâches  
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 Conditions  

 
Contrat : CDD (1 an) renouvelable 
Lieu : poste basé à Dakar, (Mamelles, Ouakam) 

Date de prise de poste : Janvier 2020 

Durée du projet : 3,5 ans (Juin 2018-Novembre 2021) 

Salaire et avantages : selon grille Solthis et expérience 
 

 Candidature  
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références (2 minimum) en précisant en  
Objet du mail « Responsable Technique ATLAS » à recrutement.senegal@solthis.org avant le 
30/11/2019.  
Merci de préciser dans le corps de votre email vos dates de disponibilité pour la prise de poste. 

 
 
Solthis se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de 
votre compréhension. 
 


