
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT (I) D’UN(E) 

CHARGE(E) DE PROGRAMMES ET (II) D’UN(E) CHARGE(E) DE 

SUIVI ET EVALUATION.  

 
 

 

Préambule : 

L’Organisation Non Gouvernementale, “For Impact In Social Health” (FIS Cameroon) 

recrute (i) un(e) chargé(e) de programmes, et (ii), un(e) chargé(e) de suivi et 

évaluation, ouverts aux citoyens Camerounais résidents dans le territoire national, 

sans aucune discrimination liée au genre et à la culture.  Les candidatures féminines 

étant fortement encouragées.  

Contexte : 

L’ONG “FIS Cameroon” basée à Yaoundé au Cameroun, est une Organisation de 

promotion de la santé dont la mission est de proposer des approches innovantes aux 

politiques de santé et travailler de façon complémentaire avec les services publics, 

en tenant compte des besoins essentiels des populations défavorisées afin 

d’impacter positivement sur leur santé.  

La priorité de son cadre stratégique 2019 – 2023 est de “Contribuer à améliorer la 

santé de la mère, l'enfant et l'adolescent au Cameroun”. A cet effet, quatre 

interventions prioritaires sont en cours. Il s’agit notamment de : 

1. La promotion du dépistage et rétention des enfants dans les services de prise 

en charge du VIH/SIDA ;  

2. La contribution à l’augmentation de la notification de la tuberculose chez les 

enfants et adolescents ; 

3. Le renforcement d’une réponse à la tuberculose basée sur les droits de 

l’homme ; 

4. La création de la demande pour les services de vaccination.  

Description des postes : 

Il est important de préciser que les postes sont ouverts, pas dans le cadre d’un projet 

spécifique, mais dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique de l’ONG 

FIS.  
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(1) Chargé(e) de Programmes : 

Sous la supervision directe du Directeur Exécutif, il/elle sera chargé(e) de :  

Appuyer la conception, mise en œuvre et suivi programmatique des projets et 

programmes de l’ONG FIS, ainsi que le développement et la maintenance des 

partenariats stratégiques clés.  

De manière spécifique, il/elle sera chargé(e) de : 

 Appuyer/Conseiller le Directeur Exécutif dans le choix des différentes 

interventions stratégique à mettre en œuvre/ développer ;  

 Établir le Plan de Travail Annuel (PTA) et coordonner sa mise en œuvre  

 Suivre au quotidien les activités dans le cadre de la mise en œuvre des projets 

 Suivre les indicateurs de résultats, leur documentation et le développement de 

stratégies/initiatives pour leur atteinte ; 

 Motiver l’équipe opérationnelle de l’ONG FIS et fournir les directives et 

orientations stratégiques pour la bonne exécution des activités ; 

 Assurer la qualité des services et la coordination des différentes interventions 

pour atteindre les objectifs fixés ;  

 Coordonner la rédaction des Termes de référence pour les besoins des 

activités à mettre en œuvre ; 

 Gérer les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des activités et au 

besoin, reporter ces problèmes à un niveau hiérarchique supérieur pour leur 

résolution ; 

 Mettre en place une stratégie de plaidoyer robuste pour accompagner la 

vision de l’ONG FIS ;  

 Rédiger/Superviser et vérifier la conformité des rapports programmatique 

mensuels, trimestriels et annuels ;  

 Participer aux activités de mobilisation des ressources en contribuant à 

l’écriture de nouveaux projets ; 

 Par ailleurs, le/la Chargé(e) de Programmes pourra être mobilisé(e) sur 

d’autres activités de l’ONG FIS en fonction de ses compétences. 

Profil : 

 Être titulaire d’un Doctorat en Médecine, santé publique ou d’un autre 

diplôme jugé équivalent ; 

 Avoir une bonne compréhension des enjeux nationaux et globaux de santé 

publique ; 

 Justifier des savoir, savoir-être et savoir-faire en lien avec la gestion des 

programmes ; 

 Etre orienté résultat, le respect des échéances et le sens des responsabilités ; 

 Démontrer d’une grande capacité d’autonomie et un bon sens du travail en 

équipe. 

 

 



 

 

(2) Chargé(e) de Suivi & Evaluation :  

Sous la supervision directe du Chargé(e) des programmes, il/elle aura pour principale 

responsabilité de : Développer et de coordonner le système de suivi-évaluation des 

plans, projets et programmes de l’ONG FIS.  

De manière spécifique, il/elle sera chargé(e) de : 

 L’élaboration et suivi du plan de suivi /évaluation de l’ONG sur la base du PTA 

validé ; 

 Coordonner la gestion des données des différentes initiatives en cours au sein 

de l’organisation ; 

  Superviser les activités de recherche et de suivi-évaluation ; 

 Tenir un journal (cartographie) des activités de recherche entreprises ; 

 Gérer les bases de données de l’ONG FIS ; 

 Procéder aux vérifications de la qualité des données ; 

 Analyser les données des différentes interventions mise en œuvre, interpréter 

les données analysées et produire des informations destinées au rapportage ; 

 Contribuer à la rédaction des rapports d’activités mensuels, trimestriels et 

annuels ; 

 Participer aux activités de mobilisation des ressources en contribuant à 

l’écriture de nouveaux projets ; 

 Par ailleurs, le/la Chargé(e) du suivi/évaluation pourra être mobilisé(e) sur 

d’autres activités de l’ONG FIS en fonction de ses compétences. 

Profil : 

 Être titulaire d’un Bac+5 au minimum en sciences de la santé, sciences 

sociales, statistiques, bio statistiques ou d’un diplôme jugé équivalent ; 

 Avoir de solides connaissances en gestion des données de recherche, des 

bases de données; et une bonne maitrise des approches qualitatives et 

quantitatives ; 

 Avoir une parfaite maîtrise de la conduite d’une enquête statistique : 

approche méthodologique, conception, échantillonnage, supervision de la 

collecte, saisie, épuration, analyse et interprétation des données ; 

 Une bonne maitrise des logiciels ou plateformes numériques de collecte de 

données comme KoboCollect, Odk,etc serait un atout ; 

 Avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle avérée dans une fonction 

de gestionnaire de données dont au moins 1 an dans un projet ou programme 

de santé/développement ; 

 Avoir une très bonne maîtrise de la suite MS Office (Excel, Word, PowerPoint, 

etc.) et d’au moins un des logiciels d’analyse de données : SPSS, Stata, SAS, R 

(ou équivalent) ; 

 Etre orienté résultat, le respect des échéances et le sens des responsabilités ; 

 Démontrer de grandes capacités d’autonomie professionnelle et un bon sens 

du travail en équipe.  



 

 

Candidature : 

Les candidat.E.s intéressé.E.s par cette annonce sont prié.E.s d’envoyer leur dossier 

comportant : 

1. Une lettre de motivation adressée au Directeur Exécutif de l’ONG FIS en 

précisant la prétention salariale ;  

2. Un CV détaillé actualisé avec au moins 3 références et leurs contacts 

(téléphones et e-mail). 

 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés selon l’une des modalités 

suivantes, au plus tard le 30 novembre 2022 à 17h30mn :  

a) Dépôt des dossiers par voie numérique à :  info@fiscameroun.org  avec en 

objet l’intitulé du poste ;  

b) Dépôt physique à l’adresse suivante : Direction Exécutive ONG FIS, Yaoundé – 

Nsimeyong II, Derrière pharmacie Béthesda, face Chefferie traditionnelle 3e 

Degré Nsimeyong II (Tam-Tam, Biyem-Assi); BP 2286 Yaoundé ; Tél : +237 242 

01 01 16 (avec mention de l’intitulé du poste sur l’enveloppe). 
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