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TITRE DU POSTE : Assistant Technique « AT » 
LIEU D’AFFECTATION : Conakry, Kankan et N’Zérékoré 
SUPERVISEUR : Coordination Nationale du Programme Elargie de Vaccination (PEV) : 
 
MISSION DE L’AGIL 
AGIL est une Organisation Non Gouvernementale de droit Guinéen qui appuie les communautés 
dans l’identification des problèmes liés à leur développement socio économique à travers le 
renforcement de la gouvernance et l’appui aux acteurs locaux. De  par sa vocation d’organisme 
d’intervention en amont sur plusieurs problématiques, AGIL renforce les communautés en tant 
qu’acteur de leur propre développement en s’appuyant sur les structures communautaires et les 
services déconcentrés et décentralisés de l’Etat. AGIL établit des partenariats mondiaux et locaux 
pour améliorer la qualité des services sociaux de base à travers la dotation des communautés en 
plateformes d’échange et de convergence pour une gestion rationnelle des ressources locales et 
des appuis des partenaires. AGIL est leader dans la création d’approches novatrices et efficaces 
pour la coordination des interventions communautaires en République de Guinée. 
VALEURS DE L’AGIL 
AGIL met en valeur les bénéficiaires de ses interventions par le respect, la responsabilisation, la 
réceptivité, et l’engagement à l'excellence; notre personnel et notre réseau global de collègues 
apportent une diversité culturelle, une innovation et une richesse d'expérience mondiale; et la 
culture du travail reflété dans notre esprit d'équipe, notre communication transparente, notre 
respect mutuel et notre flexibilité. 
CADRE DE COLLABORATION AGIL – PROGRAMME ELARGIE DE VACCINATION EN GUINEE 
Le Conseil d’Administration, de l’AGIL a mandaté sa Direction d’établir des programmes visant à 
renforcer la prestation des services publics. C’est dans ce cadre qu’il a été mis en place un 
partenariat entre la Coordination Nationale du Programme Elargi de Vaccination et la Direction de 
l’ONG AGIL. Il permettra de  renforcer de la vaccination de routine en passant par le développement  
des activités de communication et de mobilisation sociale afin de susciter l’engagement 
communautaire autour des structures de santé, d’où la nécessité de ce présent avis de 
recrutement. Ce programme d’Assistance Technique au Programme Elargie de Vaccination est 
entièrement financé par le Conseil d’Administration et le club des parrains de l’AGIL installé à 
Philadelphia, Ohio, Jacksonville (USA), Leicester, Dublin, Belfast (Angleterre) et Bordeaux (France). 
PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 
La Guinée faisant partie des pays à faible couverture vaccinale (60% en 2014) est sujette à des 
épidémies récurrentes dues aux maladies évitables par la vaccination.   

Le 3 septembre 2015, la République du Mali a détecté un cas de Poliovirus Dérivé du vaccin type 2 

(VPDVc). Ce cas a été notifié par le centre de rééducation des handicaps moteurs de la Commune3 

de Bamako  chez un enfant originaire du District de Siguiri dans la Région de Kankan.  

Il est à rappeler que : 

En 2011 la Guinée a détecté le dernier cas de Poliovirus sauvage (PVS). Dans le cadre de l’initiative 

d’éradication de la poliomyélite, le pays a organisé plusieurs campagnes nationales ou locales en 

2011, 2012 et 2013 en réponse à cette épidémie. 
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En 2013, 20 sur 38 districts sanitaires ont été touchés par l’épidémie de rougeole. Par le 
mouvement des personnes, les 18 autres districts sanitaires ont aussi été touchés en 2015 et une 
riposte a été organisée courant Avril de la même année.  
La campagne de vaccination contre la méningite était prévue en 2014, mais la survenue d’épidémie 
à virus Ebola a entrainé l’ajournement de l’activité pour 2015,  programmée dans le cadre du 
soutien au renforcement du système de santé en République de Guinée en luttant contre les 
épidémies en général, et les maladies à potentiel épidémique comme la méningite en particulier.  
 

En août 2014, un premier cas de VPDVc de type 2 a été détecté dans le District sanitaire de Siguiri 
dans le village de Bokaria de la sous-préfecture de Kintinian. Ce cas n’a pas été suivi de riposte 
vaccinale. 
 

Pour remonter la couverture vaccinale, le PEV a élaboré un plan de revitalisation du programme 
avec toutes les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs. Les AT s’inscriront dans ce plan 
pour  apporter un appui nécessaire  aux districts où ils seront déployés. 
Le but ultime est d’accélérer le progrès pour l’amélioration de la couverture dans la vaccination de 
routine, particulièrement les communautés où les indicateurs restent relativement faibles. 
TACHES ET RESPONSABILITES DES ASSISTANTS TECHNIQUES «AT» 
Sous l’autorité directe de Monsieur le coordinateur  National du PEV, les Assistants Techniques 
fourniront un appui technique et opérationnel aux Directions  Régionales,  Directions préfectorales,  
Centres de santé et postes de santé dans le renforcement des activités de PEV de routine, dans le 
suivi des indicateurs de performance de l’offre de qualité des services, et l’appui aux stratégies 
avancées et fixe du PEV. 
Dans le cadre de son programme de travail et du partenariat pour 2017 avec les acteurs clés, 
notamment avec le besoin exprimé par le PEV, l’ONG AGIL fidèle à sa vocation, a effectué un 
examen du recrutement du personnel d’appui technique et opérationnel.  Ce thème avait été 
exprimé  par la cellule communication et mobilisation sociale et approuvé par Monsieur le 
Coordinateur National du PEV dans le cadre d’un partenariat axé sur les résultats  pour les fins 
d’atteindre les objectifs du PEV. 
Le PEV a pour mission, la Coordination de la mise en œuvre des SSP sur  toute l’étendue du 
territoire National. 
Son objectif de réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies  évitables par la vaccination à 
savoir  la tuberculose, la poliomyélite, la coqueluche, le tétanos, la diphtérie, l’Haemophilus 
influenzae, l’hépatite B, la rougeole et la fièvre jaune. Le PEV a pour cible les enfants de moins d’un 
an qui représentent 4,56% (RGP /HT2001) de la population totale, et les femmes enceintes.  

En matière de communication et de mobilisation sociale, le PEV est majoritairement soutenu par 
l’UNICEF. Dans le cadre du renforcement des stratégies de communication au niveau 
communautaire, le programme s’est appuyé sur la société civile, les relais communautaires pour 
l’accompagner dans la sensibilisation et l’adhésion des populations aux activités de vaccination.  

Cependant, force est de constater que le partenariat formel avec les organisations non 
gouvernementales dans le soutien des activités vaccinales est insuffisant.  
 

Pour renforcer ce partenariat et répondre à un imminent  besoin du personnel d’appui, l’ONG AGIL 
lance un programme d'avis de recrutement de personnels nationaux   sans distinction de  sexe et de 
religion, dont les fonctions principales et responsabilités portent essentiellement sur : 

1.  Appuyer l’élaboration/révision et la mise en œuvre des activités du plan de communication 
et de mobilisation sociale de la cellule du PEV; 

mailto:agilgn@yahoo.fr
mailto:info@agilinternationale.org


 
 
 
 

 
Agrement: A/N°7225/MATD/CAB/SERPROMA/2013 

Adresses: BP : 4012-Conakry, Commune de Ratoma quartier Taouyah  
Tel : 655 25 25 24 /626 94 94 00 Email : agilgn@yahoo.fr  / info@agilinternationale.org   

 

2. Participer à toutes les activités de réflexion de proposition d’action pour la bonne  marche 
de la cellule communication tant sur le plan nationale, régionale, préfectorale et sous 
préfectorale   

3.  Appuyer les agents PEV dans la collecte, le traitement et l’analyse des données de 
vaccination; 

4. Etre disponible à recevoir des orientations techniques des cadres du PEV tant au niveau 
régional et préfectoral ;  

5.  S’assurer que toutes les activités sont conformes aux règles et procédures éthiques exigées 
par les services techniques de l’Etat et l’ONG AGIL; 

6. Soutenir la conception des outils de collecte de données pour surveiller les activités de façon 
hebdomadaire; 

7. Organiser et mettre en œuvre des activités de formation pour développer les capacités des 
acteurs locaux  sur les avantages de la vaccination de routine. 

8. En plus des comptes rendus réguliers sur les activités réalisées, produire un rapport  
technique  adressé à la cellule de communication du PEV. 
 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES : 
a. Diplômé  en sciences sociales, développement communautaire,  tous autres 

domaines liés au développement ; 
b. Un minimum de 5 ans d'expérience pertinente dans des projets de développement 

communautaire, communication pour le développement ; 
c. Expérience en conception et en mise en œuvre des projets communautaires ; 

Forte attention aux détails et rigueur sur les données ; 
d. Expérience en systèmes de suivi évaluation des projets communautaires; 

Compétences organisationnelles solides et capacité à travailler dans un 
environnement multiculturel ; 

e. Capacité à travailler sous pression ; 
f. Compétences solides en informatique, y compris les logiciels Windows et Microsoft 

Office ainsi que les logiciels de traitement de données (Excel, power point,  etc.) ; 
g. Très bonnes capacités de rédaction et de communication orale en langue française ; 
h. La connaissance des langues nationales des préfectures cibles est un atout. 

 

QUALITE ET APTITUDES REQUISES 
a. Fiabilité, discrétion ; 
b. Rigueur et sens d’organisation ; 
c.  Sens de responsabilité et d’engagement ; 
d. Etre flexible au principe de mobilité géographique ; 
e. Fortes capacités sociales et relationnelles du fait de ses très nombreux interlocuteurs ; 
f. Maîtrise du français et des langues locales obligatoire; 
g. La connaissance des préfectures relevant des régions indiquées est un facteur déterminent. 

 

IMPORTANTS : Les personnes intéressées par cet avis de recrutement sont priées d’envoyer  par 
courrier électronique leur CV détaillé et une lettre de motivation à l’adresse suivante 
recrutement@agilinternationale.org    en mettant en objet « DEMANDE D’EMPLOI ASSISTANT 
TECHNIQUE PEV » au plus tard le 04 Avril 2017. 
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contactés et invité(e)s à fournir les copies des 
diplômes et/ou attestations et deux photos d’identité.  
NB : AGIL est un environnement non-fumeur. 
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