Agence Ivoirienne de Marketing Social
06 BP 1724 ABIDJAN 06 ● TEL. : (225) 22 52 77 90/ 22 52 77 95 ● FAX. : (225) 22 52 77 94

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Agence Ivoirienne de Marketing Social (AIMAS) est une ONG, dont la mission est
d’assurer le bien-être sanitaire des populations à travers des programmes de
marketing social.
Dans le cadre de cette mission, l’AIMAS est bénéficiaire du Sustainable Condom
Solutions Project (SCSP) financé par l’USAID. Pour l’exécution de ce projet, elle
recrute un Coordonnateur de projet.
A. DESCRIPTION DES TACHES
Sous l’autorité et la supervision directe du Directeur Exécutif de l’AIMAS, le titulaire du
poste est responsable de ce projet. A ce titre, sans que la liste ne soit limitative, il
accomplira les tâches suivantes :
 Assurer l’exécution et le suivi du projet conformément à l’offre technique et
financière de l’AIMAS acceptée par le bailleur,
 Elaborer des programmes d’activités périodiques qu’il soumet au Directeur
Exécutif de l’AIMAS pour validation,
 Assurer le contrôle des activités et proposer le cas échéant des mesures
correctives,
 Rédiger et présenter des rapports périodiques sur l’exécution du projet pour
rendre compte des progrès réalisés,
 Servir d’interface entre le bailleur et l’AIMAS et représenter celle-ci aux
réunions ou rencontres d’échanges avec le secteur public et le secteur privé,
B- QUALIFICATION ET PROFIL DU CANDIDAT
 Médecin ou bac+5 en sciences sociales (sociologie, économie, droit,
management)
 Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion de projet financé par
des bailleurs de fonds internationaux, surtout l’USAID.
 Faire preuve d’un bon leadership, capacité à mener une équipe au succès
 Anglais, écrit, lu et parlé : bon niveau obligatoire.
C- DUREE DU CONTRAT ET DU PROJET
Ce projet viendra à terme le 21 Aout 2021 et sa prorogation sera à l’appréciation
discrétionnaire du bailleur.

D- DOSSIER DE CANDIDATURE
 Lettre de motivation,
 CV avec une ou des références professionnelles précises,
 Prétention salariale à indiquer obligatoirement.
Les candidatures devront être déposés au Standard du 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, au plus tard le Mercredi 07 Novembre
2018 à 16 H 00 MN.
Les candidatures hors délai seront rejetées.

