
 

Avis de recrutement au poste de chargé d’étude
 
 
Le Consortium international des dispositifs de relation d’aide à distance (CIRAD) est une 
de ressources et de plaidoyer mise en place en 2013 par SIS
via l’initiative 5 % et de la Mairie de Paris. 
Le CIRAD développe des actions de coopération en santé dans le domaine de la relation d’aide à distance 
(RAD). En utilisant la téléphonie mobile et Internet comme support, la RAD permet de répondre aux besoins 
d’information, de prévention, de soutien, d’orientation et de prise en charge de trois pandémies
tuberculose et paludisme.  

Les missions du CIRAD s’étendent également à 
sexuelle et reproductive (SSR) que les crises sanitaires, telles que la maladie à virus Ebola.

Ce programme fait la promotion de la RAD et renforce, à ce jour, 

du Centre. 

La RAD a donc pour vocation d’informer, d’écouter, de soutenir et d’orienter les usagers 
plateforme téléphonique et/ou par Internet.
 
Elle s’articule autour de 4 principes fondamentaux
- l’anonymat des usagers (appelants / 
- la confidentialité des échanges ; 
- le non jugement ; 
- la gratuité. 
Elle permet: 
- de contribuer à la prévention du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles (IST) ainsi qu’à la 
promotion de la SSR dans une dimension individu
- de délivrer une information de qualité sur les différentes problématiques et d’orienter les usagers vers les 
réseaux et les offres de soins et de prise en charge
- d’accompagner l’éducation thérapeutique des usagers
- de lutter contre les discriminations et la stigmatisation
- d’encourager l’usager à développer son autonomie et de favoriser sa réflexion.
 
Quant à l’Observatoire, il réalise des études à partir de données issues des entretiens et collectées sur 
une fiche informatisée tout en préservant l’anonymat. Il joue un rôle majeur dans les dispositifs de 
RAD. 
 
Ces données peuvent être complétées par des enquêtes spécifiques réalisées à travers le dispositif 
téléphonique ou par Internet. Elles permettent une réponse ciblée et adaptée des 
communication auprès des populations cibles et vulnérables.

 
 
 
 

 
 

Avis de recrutement au poste de chargé d’études Régional

Le Consortium international des dispositifs de relation d’aide à distance (CIRAD) est une 
mise en place en 2013 par SIS-Réseau, avec le soutien d’Expertise France 

l’initiative 5 % et de la Mairie de Paris.  
Le CIRAD développe des actions de coopération en santé dans le domaine de la relation d’aide à distance 

ie mobile et Internet comme support, la RAD permet de répondre aux besoins 
d’information, de prévention, de soutien, d’orientation et de prise en charge de trois pandémies

Les missions du CIRAD s’étendent également à d’autres thématiques qui concernent aussi bien la santé 
sexuelle et reproductive (SSR) que les crises sanitaires, telles que la maladie à virus Ebola.

Ce programme fait la promotion de la RAD et renforce, à ce jour, 9 partenaires en Afrique de l’Ouest et 

La RAD a donc pour vocation d’informer, d’écouter, de soutenir et d’orienter les usagers 
plateforme téléphonique et/ou par Internet. 

Elle s’articule autour de 4 principes fondamentaux : 
l’anonymat des usagers (appelants / internautes) ; 

de contribuer à la prévention du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles (IST) ainsi qu’à la 
promotion de la SSR dans une dimension individuelle ; 

de délivrer une information de qualité sur les différentes problématiques et d’orienter les usagers vers les 
réseaux et les offres de soins et de prise en charge ; 

d’accompagner l’éducation thérapeutique des usagers ; 
riminations et la stigmatisation ; 

d’encourager l’usager à développer son autonomie et de favoriser sa réflexion. 

Quant à l’Observatoire, il réalise des études à partir de données issues des entretiens et collectées sur 
préservant l’anonymat. Il joue un rôle majeur dans les dispositifs de 

Ces données peuvent être complétées par des enquêtes spécifiques réalisées à travers le dispositif 
téléphonique ou par Internet. Elles permettent une réponse ciblée et adaptée des 
communication auprès des populations cibles et vulnérables. 
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s Régional 

Le Consortium international des dispositifs de relation d’aide à distance (CIRAD) est une plateforme 
Réseau, avec le soutien d’Expertise France 

Le CIRAD développe des actions de coopération en santé dans le domaine de la relation d’aide à distance 
ie mobile et Internet comme support, la RAD permet de répondre aux besoins 

d’information, de prévention, de soutien, d’orientation et de prise en charge de trois pandémies : VIH/sida, 

d’autres thématiques qui concernent aussi bien la santé 
sexuelle et reproductive (SSR) que les crises sanitaires, telles que la maladie à virus Ebola. 

9 partenaires en Afrique de l’Ouest et 

La RAD a donc pour vocation d’informer, d’écouter, de soutenir et d’orienter les usagers via une 

de contribuer à la prévention du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles (IST) ainsi qu’à la 

de délivrer une information de qualité sur les différentes problématiques et d’orienter les usagers vers les 

 

Quant à l’Observatoire, il réalise des études à partir de données issues des entretiens et collectées sur 
préservant l’anonymat. Il joue un rôle majeur dans les dispositifs de 

Ces données peuvent être complétées par des enquêtes spécifiques réalisées à travers le dispositif 
téléphonique ou par Internet. Elles permettent une réponse ciblée et adaptée des campagnes de 
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L’Observatoire a également une fonction de veille et d’alerte dans les domaines de la santé publique. 
Les écoutants sont détenteurs d’un savoir que l’Observatoire traduit et transmet aux autres acteurs de 
prévention et d’éducation à la santé : le témoignage individuel prend une dimension collective qui contribue 
à changer la société. 
La RAD dans ces dispositifs aborde les domaines suivants : 
- le VIH/sida et les pathologies connexes ; 
- la santé sexuelle et reproductive ; 
- la planification familiale ; 
- la violence basée sur le genre ; 
- les pratiques traditionnelles néfastes ; 
- la gestion des urgences sanitaires et sociales : cas du virus à Ebola et des catastrophes naturelles ou 
humaines. 

1. Missions  
Sous l'autorité du premier Responsable de l’ong Ruban Rouge, le chargé d’étude ayant la gestion de 
l’Observatoire, aura à assurer les missions suivantes : 

- Animation et mise en valeur de l'Observatoire régional; 
- Création d’outils et d’indicateurs de suivi et d’évaluation ; 
- Gestion des bases de données ; 
- Collecte des données ; 
- Analyse et interprétation de données ; 
- Production et diffusion de rapports ; 
- Identifier les besoins d'appui technique et des renforcements des capacités des coordonateurs 

(partenaires pays membres du CIRAD) en termes de production de données statistiques. 
 

2. Compétences principales demandées 

Pour la réalisation de ces missions, le ou la chargé(e) d’études doit avoir les compétences suivantes : 

- Expérience avérée en conduite d'études quantitatives et qualitatives ;  
- Connaissance des outils de traitement statistique  et de gestion des données ; 
- Maîtrise de l'outil informatique et notamment des logiciels usuels comme Word, Excel, 

Powerpoint… ; 
- Capacités rédactionnelles ; 
- Capacités d'analyse et de synthèse ; 
- Capacités à prendre des initiatives et et dans les délais ; 
- Aptitudes à faire des analyses stratégiques ; 
- Aptitude à travailler en équipe ;  
- Aptitude à communiquer d’une manière claire. 

 

3. Profil et qualifications requis 
• Formation de type BAC+5 (DESS) en Statistiques, en Sciences Sociales ou tous domaines connexes 
• vous justifiez d'un minimum de 3 ans d'expérience en matière de collecte, analyse et traitement des 

données ainsi que dans la conduite d'études quantitatives et qualitatives ; 
• Avoir une connaissance des langues étrangères, notamment l’anglais. 
• Fort engagement dans la lutte contre le VIH/Sida ;  
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• Comprendre et soutenir le rôle des communautés et secteurs non gouvernementaux dans la riposte au 
VIH et autres défis associés à l'utilisation des drogues injectables;  

• Au moins trois ans d'expérience du suivi & évaluation ; 
• Au moins trois ans d'expérience dans le domaine du VIH et SIDA (souhaité) ; 
• Autonome, organisé(e)  dans le travail et esprit d’équipe ; 
• Excellentes aptitudes analytiques;.  
• Excellentes aptitudes à la communication interpersonnelle et à la présentation ; 
• Maîtrise de l'anglais, écrit et parlé ; 

 
4. Condition de rémunération et d'emploi 

Poste à pourvoir : à compter du 01 Septembre 2015. 
Recrutement par voie contractuelle : CDD de 6 mois renouvelable 
Lieu : Le poste est basé à Yopougon (Abidjan) 

5. Modalités de candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation y compris la prétention salariale à l’adresse suivante : 
rubanrougeci@yahoo.fr ou à déposer votre dossier  au siège de ladite structure : sogephia solic II rue 
princesse. Tél 23485141 
Les candidatures féminines sont très encouragées. Ce poste est ouvert aux autres nationalités. Seules 
les candidatures retenues seront contactées. 
Date limite de dépôt des candidatures : 21 Août 2015 à 17h. 
 

 

 


