AVIS DE RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE
LOCALISATION
SUPERIEUR HIERARCHIQUE
POURCENTAGE DE TEMPS
CONTRAT DE TRAVAIL

AGENT DE SUPERVISION DES ACTIVITES
DE FRANCHISE SOCIALE BelFam
ABIDJAN
CHEF CELLULE PLANIFICATION FAMILIALE
AGENT DE TERRAIN A 100%
CDI

RESPONSABILITES GENERALES
L’Agent de supervision BelFam est chargé d’apporter un appui technique aux différentes structures publiques et
privées membres du réseau BelFam dans l’accomplissement des prestations de services franchisés. Il est chargé
de veiller au respect des standards d’assurance qualité au niveau des points de prestation qu’il supervise. Il est
chargé de veiller au respect des normes de franchise (cliniques et non cliniques). L’Agent de supervision BelFam
a en outre pour responsabilité d'utiliser les techniques de Communication pour le Changement de Comportement
des Prestataires (PBCC) afin d'influer positivement sur les comportements du Prestataire et d'assurer la bonne
utilisation des produits de AIMAS. L’Agent de supervision BelFam devra superviser les prestataires de santé
dans son aire sanitaire pour identifier les besoins des prestataires, les préjugés, les motivations et les obstacles à
l’adoption de méthodes contraceptives.

PROFIL
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire d’un diplôme de Sage-femme ;
Etre âgé au moins de 30 ans et justifier d’une expérience de deux (2) années dans le domaine de la
planification familiale;
Avoir une formation en technologie contraceptive avec un accent sur les méthodes de longue durée
(Dispositif Intra Utérin et les Implants) ;
Avoir une capacité de communication, d’écoute, et d’analyse de situations ;
Etre discret et savoir garder le secret professionnel ;
Présenter les compétences informatiques : Word, Excel ;

DOSSIER DE CANDIDATURE
•
•
•
•

Curriculum Vitae
Lettre de motivation
Prétention salariale
Devront être déposés au plus tard le 26 Mai 2016 à 16 H 00 MN au siège de l’AIMAS sis à AbidjanCocody les II Plateaux 7ème Tranche lot 3193, îlot 260, Villa N°310 ; 06 BP 1724 Abidjan 06 ; Tel : 22
52 77 90 / 95 Fax : 22 52 77 94.

