Responsable Convention Programme et Suivi & Evaluation
Solthis est une ONG ayant pour objectif de contribuer au renforcement des systèmes de santé pour
améliorer l’accès à des soins de qualité dans les pays à ressources limitées et/ou auprès des
populations vulnérables.
Mission
Sous la responsabilité du Directeur des Programmes, le/la Responsable Convention Programme et
Suivi et Evaluation aura la responsabilité de coordonner le bon déroulement de la Convention
Programme signée avec l’AFD portant sur l’amélioration de la lutte contre le VIH en Afrique de
l’Ouest, et de piloter les chantiers transversaux d’amélioration du Suivi & Evaluation et de la
capitalisation au sein de l’organisation.
Activités principales



















1. Assurer le suivi des activités de la Convention Programme AFD
Coordonne la planification opérationnelle du projet
Assure un suivi régulier du projet
Participe au recrutement et assure les briefings/briefings des personnels et des consultants
externes mobilisés sur le projet
Communique en interne sur les résultats et avancées de la Convention Programme
Coordonne l’évaluation externe du projet
Assure le respect des engagements financiers et administratifs envers l’AFD
Coordonne le suivi des engagements financiers en interne, prépare et suit les demandes de
non-objection ou d’avenant.
Assure le reporting en direction de l’AFD
Assure l’archivage interne des documents de référence
2. Améliorer les mécanismes de S&E des projets de Solthis
Mène un diagnostic du dispositif existant de S&E, avec l’aide d’un consultant externe, et
propose un plan d’amélioration du dispositif de S&E
Développe un plan général cohérent de S&E pour Solthis
Accompagne la réflexion des référents techniques Offre de services et Promotion de la santé
en matière d’indicateurs et méthodologie de suivi du changement
Accompagne le déploiement du système et des outils de Suivi & Evaluation dans l’ensemble
des projets, auprès des chefs de projets, chefs de mission et référents projet siège.
Responsable du déploiement d’une nouvelle plateforme de reporting (dont sélection et
relation avec un prestataire externe) permettant de faciliter la remontée, la consolidation et
l’analyse des données des différents projets
Pilote le chantier modélisation de l’impact, en relation avec un prestataire externe, visant à
définir et animer une stratégie pour améliorer et généraliser la mesure d’impact de manière
transversale pour Solthis
Anime le processus de programmation annuelle,
Anime le processus de revue trimestrielle pour produire une analyse régulière des résultats et
alimenter la prise de décision (réorientation des projets)
Participe à la rédaction du rapport d’activités annuel et à la production de données pour les
outils de communication





3. Piloter le chantier transversal de capitalisation
Formalise une méthodologie de capitalisation, avec l’aide d’un consultant externe
Développe un plan de capitalisation et de diffusion
Etablit un plan de formation des équipes Solthis (en lien avec la responsable RH)

Profil
Formation
Etudes supérieures généralistes (sciences politiques, développement, écoles de commerce, école
d’ingénieur, sciences sociales, Bioforce)
Expérience
- Expérience d’au moins 3 ans en gestion de projets de développement avec au moins une
expérience en santé, une expérience sur le terrain, une expérience en siège
- Au moins une expérience formelle de capitalisation de projet
- Au moins une expérience de suivi de projet financé par l’AFD, l’UE, ou Unitaid
- Une expérience d’accompagnement au déploiement de dispositifs de S&E
Compétences attendues
- Gestion de projet
- Maîtrise de la définition et de l’analyse des indicateurs de projets en santé
- Capacités d’analyse et rédactionnelles en français et en anglais
- Capacité à fournir un accompagnement technique à des équipes opérationnelles, formation,
appui à distance), capacité à mobiliser et fédérer des équipes de façon transversale
- Maîtrise du pack office impérative
- Connaissance de DHIS 2 serait un plus
Conditions
Statut : cadre autonome
Durée du contrat : CDI
Date de prise de poste : Avril 2019
Salaire : selon expérience et grille Solthis + mutuelle prise en charge à 85%, Tickets Restaurant (60%)
Lieu de travail : Poste basé au siège de l’Association à Paris avec potentiels déplacements
internationaux
Candidature : Adresser CV, lettre de Motivation, référence (3) et dates de disponibilités avant
le 15/03/2019 à recrutement@solthis.org en précisant en objet « Responsable S&E et coordinateur
Convention Programme».
Solthis se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci
de votre compréhension.

