
 
FICHE DE POSTE  

Fonction : Chargé de programme  Service : SANTE 

Mission à Village Pilote :  Assurer le développement du service santé et développement de partenariat auprès des organismes privés et 
institutionnels de l’association et promouvoir une activité de plaidoyer sur la thématique des enfants des rues au 
Sénégal 

Objectif de cette mission :  Suivi des activités santé de la structure pour l’atteinte des objectifs de réinsertion sociale et professionnelle des 

enfants en difficulté 

Jours travaillés ou périodicité : du Lundi au Vendredi      Horaires : 08h30 -13h00/ 14h00 - 17H30 

Poste basé au siège, à Dakar (quartier de Yoff) avec déplacements réguliers sur les différents sites (Village Pilote du Lac Rose et Refuge de Pikine)  

 

Tâches Principales Détail des activités 

Assurer le suivi-évaluation des activités santé  Définition et mise en place d’une stratégie d’amélioration des outils de suivi-évaluation de l’activité 
du service (soins, contrôle hygiène, suivi psychosocial) 

 Suivi de la logistique matérielle du service santé (approvisionnement, stock, équipement, 
utilisation) 

 Préparation et suivi des travaux d’évaluation à mi-parcours et finale des projets  

 Accompagnement des équipes administratives et opérationnelles dans le suivi-évaluation des 
programmes ; 

 Renforcement de capacités des équipes administratives et opérationnelles 

 Participation à la définition d’un cahier des charges pour la mise en place ou l’amélioration d’une 
base de données. 

 
Rechercher des fonds et des dons auprès des 
acteurs privés et institutionnels pour la santé : 

 

 Collaborer avec les équipes opérationnelles des programmes pour identifier les besoins de 
financement ; 

 formulation de projets ou élaboration de dossiers de candidatures aux appels à projet ; 

 suivi des demandes de financement ; 

 Assurer une activité de veille des opportunités de financement ; 

 Contribuer à l’élaboration des documents de santé du projet présentant les activités de 
l’association en collaboration avec les équipes opérationnelles ; 

 Développer les relations avec tous les types de bailleurs potentiels via des rencontres en direct et 
l’adhésion à différents réseaux permettant de développer la notoriété de Village Pilote auprès des 
bailleurs. 

Assurer la communication avec les bailleurs :  Mise en place d’un planning de restitution périodique des rapports narratifs et financiers pour la 
partie santé ; 

 Rédaction des rapports de suivi des projets selon la périodicité définie par les bailleurs ; 

 Mise en place de la capitalisation des sources de vérification  



 
 Accueil des bailleurs sur les sites de mise en œuvre des projets de Village Pilote ; 

 Préparer les courriers à envoyer aux bailleurs ; 

 Participation à l’identification des bailleurs potentiels et au suivi des financements. 
 

Accompagner l’exécution des programmes 
suivants : prise en charge santé (Ecoute mobile, 
Pikine, Refuge du Lac Rose, Oasis, Tremplin), , 
observatoire de l’enfance, projet psychosocial, 
santé prise en charge, , plaidoyer enfants des 
rues  

 Accompagnement des équipes opérationnelles dans la mise en œuvre des activités ; 

 Mise en adéquation des activités et des engagements auprès des bailleurs ; 

 Développement des partenariats dans le cadre de l’exécution des programmes; 

 Participation à la définition de la stratégie de développement des missions et activités de Village 
Pilote et Village Pilote Sénégal. 

Gestion administrative et budgétaire 
 

 Coordonner et animer la réunion mensuelle de Village Pilote 

 Organisation des réunions périodiques avec les Responsables et rédaction du PV de la réunion ; 

 Création et actualisation des Vcards des partenaires ou bailleurs de fonds ; 

 Organisation de l’archivage physique et électronique des sources de vérification des bailleurs. 

 Partager avec le reste de l’équipe les conditions requises pour la justification technique et 
financière des différents bailleurs  

 Création et mise à jour de la fiche bailleur pour les financements obtenus ; 

 Elaborer le budget prévisionnel santé de Village Pilote mettant en évidence les affectations des 
dépenses aux différents bailleurs et le gap de financement à combler 

 Réaliser le chronogramme d’activités générales à mettre en œuvre en vue de l’élaboration de la 
planification financière des activités 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aptitudes requises pour occuper cette fonction  

Ce poste nécessite des compétences indispensables en : 
 

 Maîtrise des outils et logiciels de gestion des projets. 

 Montage de projet et recherche de financement ; 

 Négociation et communication ; 

 Suivi et évaluation ; 

 Clarté et concision ; 

 Esprit de synthèse ; 

 Aisance rédactionnelle ; 
 
Atout : connaissances médicales et/ou paramédicales 
 
Type de contrat : stage d’une durée de 5 mois minimum 
Prise de fonction : août 2018 
Indemnisation : non 
CV + lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : lucie.calabre@villagepilote.org  

mailto:lucie.calabre@villagepilote.org

