République de Côte d’Ivoire
------------------------

SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT DU CONSEIL
NATIONAL POUR LA NUTRITION (STP-CNN)
-------------------------------------------

Projet Multisectoriel de la Nutrition et du Développement de
la Petite Enfance (PMNDPE) en Côte d’Ivoire
APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL
ADDITIONNEL DU PROJET
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN) 20162020, un Projet Multisectoriel de la Nutrition et du Développement de la Petite Enfance
(PMNDPE) a été élaboré avec l’appui de la Banque Mondiale.
Le projet vise principalement à accroitre la couverture des interventions de la nutrition et du
développement de la petite enfance dans les régions cibles avec un focus sur les 1000 premiers
jours de l’enfance, sur l’approche communautaire, et la coordination multisectorielle
décentralisée aux niveaux sous-préfectoral et régional.
La mise en œuvre de ce projet implique une multitude de parties prenantes, à savoir des
Ministères, les collectivités décentralisées, les autorités administratives déconcentrées, le
corps préfectoral, les agences d’exécution. De ce point de vue, une Unité de Gestion du Projet
(UGP), sous la coordination du Secrétariat Technique Permanent du Conseil National pour la
Nutrition (STP-CNN), sera mise en place. Elle sera chargée de la gestion quotidienne de
l’ensemble des activités du PMNDPE.
Le présent appel à candidature a pour objectif de recruter le personnel de l’Unité de Gestion
du Projet pour les postes suivants :
 Un(e) Responsable Technique chargé(e) de la Nutrition à base communautaire et du
Développement de la Petite Enfance (RTNDPE) ;
 Un(e) Responsable Chargé(e) de la Communication pour le changement Social et de
Comportement (RCCSC) ;
 Un(e) Responsable Administratif et Financier (RAF) ;
 Un(e) Spécialiste en Passation de Marchés (SPM) ;
 Un(e) Spécialiste en Suivi-Evaluation (SSE) ;
 Du personnel d’appui (un(e) secrétaire, deux chauffeurs).
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1. Durée du Contrat : Chaque candidat(e) recruté(e) sera invité à signer un contrat d’une
durée d’un (01) an renouvelable selon ses performances sur une période totale de cinq (05)
ans considérée comme la durée du projet.
2. Lieu d’affectation : Les membres de l’UGP exerceront leurs fonctions à Abidjan, toutefois
dans le cadre des activités, ils pourront être amenés à effectuer des déplacements dans les
localités couvertes par le projet.
3. Méthode de sélection : Le recrutement des membres de l’UGP se fera par avis à
manifestation d’intérêt conformément au Règlement de Passation des Marchés sollicitant
le financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016.
Le processus de recrutement s’effectuera en trois (03) phases :
- analyse des CV ;
- entretien de sélection des candidat(e)s ;
- test écrit pour évaluer les capacités de rédaction, d’analyse et les compétences
techniques et en informatiques.
4. Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent consulter ou retirer les termes de références à
l’adresse ci-dessous indiquée, les jours ouvrables de 08h à 12h et de 14h à 16h (TU) ou sur
le site www.nutrition.gouv.ci
5. Dossiers de candidature : Les dossiers de candidature devront comprendre les documents
suivants :
- Un curriculum Vitae détaillé ;
- Une lettre de motivation adressée à la Coordonnatrice du STP-CNN ;
- Les copies des diplômes et autres attestations de travail figurant au CV.
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermés en quatre (04) exemplaires
dont un original avec la mention « Candidature au Poste de (…….« préciser l’intitulé du
poste »………) », au plus tard le 12 juillet 2018, à 12h TU au Secrétariat Technique Permanent
du Conseil National pour la Nutrition (STP-CNN), sis au Plateau, 18 rue du Dr Crozet, Immeuble
AZUR (Ex-bureau de l’Union Européenne), 1er étage.

Pour toute information : Tél : (+225) 20 33 89 84 / 09 34 57 75 / 07 09 15 79 / 77 88 44 52 / 78 73
96 14.

NB :
-

Les candidat(e)s doivent être de nationalité ivoirienne.
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour la suite de la sélection.
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