AVIS DE RECRUTMENT
Titre : Conseiller (e) Technique Jeunesse et Santé Urbaine
Aperçu
Le projet ACCESS (Accessible Continuum of Care and Essential Services Sustained) est un accord de
coopération de cinq ans financé par l'USAID et dirigé par Management Sciences for Health (MSH), en
partenariat avec le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins (CCP), ainsi
que d'autres partenaires.1 Axée sur les populations les plus vulnérables, mal desservies et les plus
pauvres dans 13 des 22 régions de Madagascar, l'objectif d'ACCESS est d'accélérer les impacts sanitaires
durables pour la population malgache à travers trois objectifs : (1) des services de santé de qualité sont
disponibles et accessibles de façon pérenne dans toutes les communautés dans les régions cibles ; (2) les
systèmes de santé fonctionnent efficacement pour appuyer la prestation de services de qualité ; et (3) la
population Malgache adopte de façon pérenne des comportements sains et des normes sociales .
Résumé
Le/la Conseiller(e) Technique Jeunesse et Santé Urbaine du projet ACCESS est la conseillère principale
pour l'identification des défis lancés à la jeunesse et l’adolescence dans les communautés rurales,
périurbaines et urbaines. Le/la conseiller(e) élaborera et mettra en œuvre des activités de programme
pour aborder directement ces questions d'une manière adaptée aux différents segments de la population
jeune. Parmi leurs domaines d'intérêt, il/elle explorera des façons pour rendre les services plus conviviaux
pour les jeunes et adolescents (bien situés, abordables et confidentiels, avec un personnel non critique)
en incitant les jeunes et adolescents à donner leurs conseils et à co-concevoir des programmes. ACCESS
utilisera des approches d'amélioration de la qualité pour évaluer la prestation des services essentiels chez
les jeunes et mettra l'accent sur des soins fondés sur les données probantes, respectueux, et adaptés aux
jeunes et aux femmes. Notre approche des soins de santé pour les adolescents répondra particulièrement
aux besoins des jeunes filles et des jeunes femmes en intégrant l'éducation sur la santé reproductive et
les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), la prévention du cancer du col de l'utérus, la prévention
de l’anémie, la prévention des grossesses précoces par la PF et de la contraception d'urgence.
Rôles et interactions de la position :
Ce poste relève au Directeur du programme Changement Social et de Comportement (CSC) du projet
ACCESS. Il / elle interagira fortement avec le personnel technique supérieur du projet, les partenaires et
les parties prenantes internes et externes. Le poste sera responsable pour tous les résultats liés à la
jeunesse, sous la direction du directeur du programme CSC et le chef du projet adjoint.
Responsabilités principales
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En plus des tâches générales décrites ci-dessus, les tâches et responsabilités spécifiques sont les suivantes
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Assurer la supervision technique, l'orientation stratégique et la définition d'activités de projet
appropriées, centrées sur les adolescents et les jeunes.
Assurer que la formation PF s'adresse aux services fondés sur des données probantes centrés sur
les adolescents et les jeunes.
Coordonner les activités de plaidoyer, du changement social et de comportement, de création de
la demande, et du soutien politique pour la santé des jeunes et adolescents sur tous les sites du
projet selon les exigences.
Travailler avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, les prestataires de la santé, les
gouvernements de district, les membres de la communauté, et les membres de l'équipe de projet
pour identifier les problèmes de prestation de services communautaires qui empêchent l'accès
aux services pour les jeunes et adolescents.
Assurer le lead des activités de formation des prestataires de services et des Agents
Communautaires (AC) sur la communication interpersonnelle et counseling afin d’améliorer les
services à l’écoute des jeunes
Collaborer avec les jeunes, les parents, et d'autres personnes influentes sur la santé des jeunes
pour éliminer les obstacles sociaux et communautaires et faciliter l'adoption de comportements
sains parmi les jeunes.
Identifier les besoins de formation des AC et assister à la conception et à la mise en œuvre des
mesures pour répondre aux besoins des jeunes.
Travailler en étroite collaboration avec les membres de l'équipe pour établir des priorités et des
orientations du projet, et répondre aux demandes d'appui des partenaires locaux.
Travailler avec l’équipe S&E pour concevoir et mettre en œuvre un plan de suivi des
données/résultats relatifs aux services aux adolescents et aux jeunes afin d'éclairer les
changements dans la mise en œuvre du projet.
Assurer que les groupes des jeunes participeront dans les réunions de prise de décision du Comité
de Coordination pour l’Approche Communautaire (district/région) CCAC et du Comité Communal
de Développement de Santé (CCDS)
Assurer que les groupes des jeunes auront accès aux services micro-finances, caisses villageoises
d’épargne et de crédits
Documenter les réussites, les leçons apprises, les bonnes pratiques et les défis de la mise en
œuvre, ainsi que les rapports sur les activités et les résultats du projet au projet et au bailleur.

Connaissances et Compétences :
• Diplôme d'études supérieures en santé publique, en sciences sociales, en travail social, en
communication sociale ou domaine connexe ;
• Au moins 5 ans d'expérience dans la mise en œuvre ou la prestation d'aide technique dans le
cadre des programmes liés aux adolescents et aux jeunes ;
• Au moins 5 ans d’expérience avec les projets financés par l’USAID/organisation internationale ;
• Expérience, expertise et connaissances démontrées et pertinentes à l'échelle internationale,
régionale ou nationale, y compris la recherche, la mise en œuvre d'activités, la gestion, de solides
compétences techniques, le renforcement des capacités et le développement institutionnel.
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Expérience de l'adaptation des approches de la santé des jeunes aux environnements urbains et
ruraux
Expérience de l'obtention de résultats en matière de changement de comportement chez les
adolescents et les jeunes grâce à l'utilisation des technologies de l'information et des médias
sociaux.
Excellentes compétences en français, tant à l'oral qu'à l'écrit, en relations interpersonnelles et en
présentation.
Maîtrise de la suite Microsoft Office
Capacité de se déplacer à l'échelle nationale pour se rendre sur les sites du projet

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’adresser leur dossier de candidature comprenant
obligatoirement :
- Une Lettre de Motivation, mentionnant les trois (03) références professionnelles
- Un CV détaillé
à l’adresse suivante : CCP.Madagascar@gmail.com, au plus tard le vendredi 26 juillet 2019.

