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Offre d’emploi 
Chargé-e de projet, temps partiel 

 
Envie de travailler dans un domaine stimulant et d’être entouré(e) de gens passionnés et 

déterminés à améliorer la santé et le bien-être des populations ? 

Nous vous offrons une expérience unique qui vous permettra de mettre à profit vos 
compétences dans un projet en Côte d’Ivoire !  

Le RÉFIPS  

Depuis 30 ans, le RÉFIPS anime un réseau de partage de connaissances, d’expériences et d’outils 
en promotion de la santé. Sa mission est de faire reconnaître et de renforcer la promotion de la 
santé dans les pays francophones. Le RÉFIPS joue un rôle de leader dans le domaine de la 
promotion de la santé et réunit des acteurs et actrices provenant de tous les secteurs de la société 
qui ont un impact potentiel sur la santé des populations.  

Le PASSAGE 

Le Projet d’Appui à des Services de Santé Adaptés au Genre et Équitables (PASSAGE) est une 
initiative qui adopte une approche globale de promotion de la santé et qui vise à rassembler les 
acteurs de l’éducation, de la formation, de la santé et de la société civile pour favoriser une 
jouissance accrue des droits de la personne relatifs à la santé sexuelle et reproductive par les 
adolescentes et jeunes femmes dans la région du Haut-Sassandra en Côte d’Ivoire.  

Dans le Haut-Sassandra, on enregistrait en 2016 un taux de fécondité des adolescentes de 143 
pour 1000. Dans un grand nombre de cas, ces grossesses précoces sont non désirées, menant 
ainsi à un large recours à l’avortement. Étant illégale, cette pratique est souvent réalisée dans 
des conditions non sécuritaires, ce qui contribue à faire de la Côte d’Ivoire l’un des pays où la 
mortalité maternelle est parmi les plus élevées dans la région ouest-africaine. Ces grossesses 
non désirées ou précoces sont causées par de multiples facteurs, par exemple le faible pouvoir 
d’agir des adolescentes et jeunes femmes ainsi que la faible utilisation des méthodes de 
contraception. La problématique des violences basées sur le genre est d’ailleurs assez répandue. 
Une enquête menée dans le Haut-Sassandra a révélé que 69% des femmes et 31% des hommes 
croyaient justifié qu’un mari batte sa femme pour différentes raisons, notamment pour avoir 
refusé d’avoir des relations sexuelles avec lui. Des statistiques nationales nous apprennent que 
l’incidence annuelle des violences physiques chez les femmes de 15-19 ans s’élève à 33%. Dans 
un contexte aussi complexe, le PASSAGE vise l’action sur les déterminants de la santé au niveau 
des individus, de certains de leurs milieux de vie et de leur environnement global. 

Le PASSAGE sera mis en œuvre sur une période de 5 ans par un consortium de quatre 
organisations canadiennes, soit Éducation internationale, la Fédération des Cégeps, l'Université 
Laval et le RÉFIPS Amériques. Les organisations canadiennes travailleront de pair avec plusieurs 
organisations locales portant des initiatives et militant pour la santé et les droits sexuels et 
reproductifs des jeunes sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Ivoire.  
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En tant que partenaire de ce projet, le RÉFIPS Amériques est responsable du volet plaidoyer. 
Plus précisément, ce volet consiste à appuyer des organisations de la société civile en vue de 
renforcer leurs capacités en matière de plaidoyer et à créer des synergies entre les parties 
prenantes du projet.  

Mandat général 

Relevant de la directrice du RÉFIPS, région des Amériques, la personne chargée de projet aura 
comme mandat de veiller à l’atteinte des objectifs du volet plaidoyer, ainsi que d’assurer 
l’encadrement technique de la personne chargée de plaidoyer basée à Daloa, en Côte d’Ivoire. 
Elle réalise son mandat en complémentarité avec les partenaires du projet. 

Principales fonctions 

• Contribuer à l’élaboration du plan de mise en œuvre pour le volet plaidoyer, en 
collaboration avec les partenaires du projet  

• Soutenir le recrutement de la personne spécialiste de plaidoyer 
• Assurer la supervision et l’accompagnement technique du ou de la spécialiste de 

plaidoyer local dans la réalisation de son mandat (planification, réalisation et suivi des 
activités relatives au plaidoyer) 

• Planifier et réaliser des missions en Côte d’Ivoire (environ 2x/an, première mission en 
septembre 2022) 

• Collaborer avec les partenaires québécois afin d’assurer la coordination entre les 
activités de plaidoyer et les autres composantes du projet (ex. : comité technique suivi-
évaluation) 

• Coordonner la contribution des consultants canadiens pour le volet plaidoyer 
• Assurer le suivi des livrables auprès du directeur de projet 

Compétences et qualifications recherchées  

• Formation en santé publique ou dans tout autre domaine pertinent 
• 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires (accompagnement et formation, projets 

dans des pays à revenu faible ou intermédiaire) 
• Expérience en matière de plaidoyer pour la santé 
• Expérience de travail dans le cadre d’un projet financé par Affaires mondiales Canada, un 

atout 
 

Profil recherché 

• Flexibilité, autonomie, créativité, dynamisme, rigueur, esprit collaboratif 
• Intérêt marqué pour l’équité et les enjeux sociaux  

Conditions de travail  

• Statut : Contrat de 4,5 ans, temps partiel 
• Salaire : À discuter 
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• Horaire : équivalent de 10h par semaine, certaines périodes plus occupées (plan de mise 

en œuvre août – décembre; missions (dont en septembre 2022)  
 

Lieu de travail 

En télétravail, avec missions en Côte d’Ivoire (2 x/an). 
 

Date limite pour la soumission des candidatures : 26 juillet 2022 

Date d’entrée en fonction : Août 2022 

 

Veuillez soumettre votre CV et lettre de présentation par courriel à 
Sarah Chaput, Directrice du RÉFIPS Amériques : coordination@refips.org 

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons 
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 


