La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, recherche pour la mise en œuvre de ses
initiatives, un Responsable développement du programme de lutte contre le cancer
www.fondationsylviabongoondimba.org	


PROFIL

MISSION
Il/Elle est chargé d’assurer
l’élaboration, la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation effective des
activités liées au programme Agir
contre le Cancer de la Fondation.

De niveau Bac +5 en gestion et
ingénierie de projet, avec une
expérience professionnelle d’au
moins 5 ans liée aux projets de
santé, si possible dans le domaine de
la lutte contre le cancer.

COMPETENCES
!

!
!

!

!

!

Maîtrise de l’organisation de
projet et des outils avancés de
gestion de projet ;
Savoir gérer un projet de A à Z ;
Maîtriser la gestion de
l’équipe projet (animer son équipe
négocier un objectif, mettre en
œuvre les mécanismes de
collaboration) ;
Management de projet : planifier,
budgéter et piloter le projet ;
Savoir prévenir et gérer les risques
du projet ;
Gestion de programmes ou projets
de santé.

PRINCIPALES RESPONSABILITES
Dans le cadre de ses fonctions, il/elle couvre les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met en œuvre et pilote toutes les composantes du programme « Agir contre le Cancer » de la Fondation : projets de
prévention (sensibilisation, dépistages, vaccination), projets d’appui à l’Institut de Cancérologie de Libreville, et projet
d’accompagnement des patients à travers la Maison d’Alice ;
Elabore et actualise la stratégie, le développement et les plans d’actions des projets ;
Dirige le processus d’identification, de planification, d’exécution et de justification des projets ;
Conçoit et met en place des outils de gestion des projets adaptés ;
Organise les évaluations et diagnostics de situation, garantit la bonne exécution technique des projets ;
Elabore des rapports d’évaluation et propositions d’intervention ;
Organise les ateliers et conférences regroupant experts et représentants nationaux et internationaux ;
Anime et gère les équipes du programme Agir Contre le Cancer;
Met en place et assure le respect des politiques qualité, procédures, processus de la Fondation ;
Administre le suivi des budgets ;
Assure la coordination des activités avec les partenaires institutionnels, publics et privés, et associations locales ;
Organise, participe et anime les ateliers et conférences liés à la lutte contre le Cancer au Gabon et à l’international ;
Propose et organise les réunions et sujets de réflexion portés au Comité Scientifique de la Fondation ;
Assure la capitalisation et le suivi évaluation des activités.

CANDIDATURES
CANDIDATURES
Si vous êtes intéressé par cette mission et êtes prêt à nous rejoindre, merci adresser votre cv et lettre de motivation à

contact@fondationsbo.org
Poste basé à Libreville (Gabon) - Date limite d’envoi des candidatures : 28 décembre 2016
Merci d'indiquer la référence FSBO/RESPCANCER/2016 lors de votre candidature

