
Appel à
Candidatures

Contexte

Le Cameroun - comme la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire - est confronté au double
fardeau de la malnutrition (DFM) et ses conséquences. Le DFM survient dans un contexte de transition
nutritionnelle associée à un développement économique rapide lié à la mondialisation. Il se caractérise par
une double charge de morbidité, avec un déclin lent de la dénutrition, des carences en micronutriments et
des maladies infectieuses, et une augmentation rapide de l'incidence de l'obésité et des maladies non
transmissibles au sein de la même population . En effet, au cours des 20 dernières années, la prévalence
de l'anémie est restée stable autour de 40% les femmes en âge de procréer au Cameroun, tandis que celle
du surpoids et de l'obésité est passée de 28,7% à 37% dans la même population . Aucun segment de la
population n'est épargné par le DFM et malheureusement, les investissements mis en œuvre pour freiner
la progression de cette endémie restent insuffisants, en particulier chez la femme enceinte, les enfants et
les adolescents , . En effet, la sous-nutrition, le surpoids ou l'obésité chez la femme - notamment pendant
la grossesse, l'enfant ou l'adolescent sont préoccupants, en raison de leurs les conséquences immédiates
et à long terme sur la santé. Parmi les stratégies déployées pour enrayer la progression du DFM, la
disponibilité de l'information et de l'éducation nutritionnelles, ainsi qu’une offre alimentaire de qualité, en
quantité suffisante revêtent une importance majeure.

Le programme "scaling-up healthy nutrition interventions in adolescents and pregnancy" vise à développer
et mettre en œuvre des interventions nutritionnelles multi-niveaux, basées sur une approche socio-
écologique de la santé et ciblant spécifiquement 1) les décideurs avec l’implication des collectivités
territoriales décentralisées, 2) les femmes enceintes dans le cadre des consultations prénatales et 3) les
adolescents au sein des établissements scolaires.

Renforcer les partenariats pour développer, promouvoir, étendre et mesurer l'impact d'interventions
nutritionnelles innovantes, multi-sites et multi-cibles chez les femmes enceintes et les adolescents au
Cameroun.

Chef de Projet

Site: Yaoundé - Cameroun Type d’emploi: Temps plein

Durée : 3 ans Date limite de candidature: 31/01/2023, 17:00

Scaling-up healthy Nutrition interventions in Adolescents and Pregnancy in 

Cameroon

Objectifs du projet

Ce programme bénéficie d’un financement de la World Diabetes Foundation (WDF) et sera mis en œuvre par
RSD Institute, en partenariat avec Helen Keller International (HKI), le Ministère des Enseignements Secondaires
(MINESEC), et le Ministère de la Santé Publique, dans huit (8) communes au Cameroun.
Le poste sera basé à Yaoundé.

Localisation du poste



Responsabilités du chef de projet

Veuillez envoyer les documents ci-dessous sous format PDF à l'adresse suivante  

scalingupnutrition@rsd-institute.org:

❖ Lettre de motivation

❖ Curriculum Vitae ainsi que le nom de deux référents (nom, institution, e-mail, numéro de
téléphone)

❖ Diplôme de Master ou autre ;

❖ Deux (2) lettres de recommandation

❖ Tout autre document utile attestant de votre expérience professionnelle.

Comment Postuler

Le chef de projet sera chargé de :

• Coordonner les activités préparatives et la mise en œuvre du projet.

• Organiser et superviser l'équipe du projet.

• Compiler les informations nécessaires au suivi du projet.

• Organiser et participer aux réunions avec les différents partenaires.

• Superviser les activités de recherche associées au projet.

• Superviser les aspects administratifs et financiers du projet.

• Rendre compte à l'investigateur principal, et au Directeur Exécutif de RSD Institute.

• Préparer les dossiers pour les autorisations éthiques et réglementaires avant le début du projet.

• Participer à la sélection des communes de mise en œuvre.

• Participer au recrutement et à la formation des membres de l'équipe.

• Obtenir les autorisations administratives des responsables, des directeurs d'hôpitaux et des
directeurs des établissements scolaires.

• Elaborer avec l'appui de l'administration de RSD Institute les accords de collaboration avec les
partenaires de l'étude.

• Coordonner la mise en œuvre des activités dans les différents sites de l'étude.

• Rendre compte régulièrement à l’investigateur principal de l'avancement du projet et des difficultés
rencontrées.

• Produire des rapports d'avancement intermédiaires pour renouveler l'approbation éthique et pour
le bailleur de fonds.

• Superviser les activités de recherche afférentes au projet.

• Diplôme minimum : Niveau Master (MSc en nutrition ou Master of Public Health). Ph.D ou Doctorat
en médecine serait un atout.
• Expérience dans la gestion de projets (minimum 3 ans), y compris la gestion des ressources
humaines et financières. De préférence, expérience dans la gestion de projets avec des bailleurs
internationaux.
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais : parlé, lu et écrit.

Qualifications requises


	Diapositive 1
	Diapositive 2

