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BIOFORCE. EMPOWERING HUMANITARIANS 

Donner le pouvoir d’agir aux humanitaires : nous croyons à un monde où les besoins des personnes affectées 
par les crises seront couverts par des professionnels engagés, qui apporteront une aide adaptée et de qualité. 
Nous sommes une organisation humanitaire qui intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un 
conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une épidémie. Nous apportons des solutions de formation, 
d’accompagnement et de structuration pour permettre l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations 
vulnérables. 

 

Créée en juillet 2016 suite à la crise sanitaire Ébola, l’Agence Nationale sur la Sécurité Sanitaire guinéenne 
est un Établissement Public à caractère Administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la santé. Elle a pour 
mandat la mise en œuvre des orientations stratégiques du Ministère de la Santé pour la sécurité sanitaire, et 
est notamment en charge de participer au renforcement des capacités du personnel en matière de surveillance 
et de prise en charge des épidémies. L’Agence est ainsi identifiée comme la structure qui portera de façon 
pérenne le dispositif de formation des acteurs de réponse aux épidémies. Si la structuration du système de 
veille et de sécurité sanitaire s’est fortement consolidée depuis la fin de la crise sanitaire Ébola, l’enjeu de 
structurer la mission de formation et l’offre de formation de l’ANSS reste central et apparait ainsi :  

- Nécessité de mettre en place un dispositif de formation continue / recyclage des acteurs déjà formés 
afin qu’ils continuent d’être mobilisés dans la réponse à de futures crises sanitaires ; 

- Nécessité de former les nouveaux personnels affectés dans les régions ; 

- Nécessité de former d’autres acteurs locaux pour une meilleure coordination des interventions ; 

- Fidéliser les formateurs locaux et les accompagner dans l’appropriation de nouveaux contenus de 
formation. 

Face à ces enjeux prioritaires d’ancrage du dispositif de formation au niveau national, Bioforce et l’ANSS 
souhaitent s’associer pour pérenniser un dispositif de renforcement des capacités des acteurs de prévention, 
préparation et réponse aux crises sanitaires en Guinée à travers : 

1. Un appui à l’appropriation des outils et méthodes d’ingénierie et pilotage de formation 

2. Un appui au développement du contenu des formations liées au dispositif de réponse aux crises 
et épidémies 
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3. L’accompagnement de la pérennisation et du développement de l’équipe de formateurs au sein 
de l’ANSS 

 

L’Agence Française de Développement / division OSC finance ce projet FORMASAN pour une durée de 18 
mois et pour une enveloppe budgétaire de 400 000€. 

LE POSTE 

Contexte  
Bioforce recherche pour le compte de l’ANSS, un expert en ingénierie de formation et/ou ingénierie 
pédagogique afin de soutenir l’ANSS dans la mise en œuvre de son mandat. 

Activités 
Sous la responsabilité du Coordinateur de projet internationaux, basé à Dakar au Sénégal,  vous 
aurez pour missions en Guinée d’: 

 

Ø Assurer la bonne gestion du projet  

• Conduire l’analyse des besoins de formation / renforcement des capacités des parties 
prenantes du projet de manière continue 

• Appuyer le coordinateur ANSS dans la planification et la mise en œuvre des activités du projet  
• Assurer la conception, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des activités de 

formation / renforcement de capacités du projet   
• Participer aux réunions du comité de pilotage du projet sur le terrain 
• Contribuer aux rapports d’activités du projet  
• Contribuer au suivi budgétaire du projet  

 
Ø Fournir l’expertise technique au projet (ingénierie de formation & ingénierie pédagogique)  

• Assurer la coordination globale du volet formation / renforcement des capacités en lien avec 
les différents acteurs impliqués dans le projet sur le terrain  

• Assurer la conception et mise en œuvre des activités de renforcement de capacités des 
membres de l’ANSS sur les compétences d’ingénierie de formation et ingénierie pédagogique  

• Coordonner l’élaboration de l’offre et des contenus de formation 
• Organiser et animer la formation des formateurs de l’ANSS  
• Coordonner l’activité des formateurs du projet sur le plan technique  
• Maintenir et renforcer la dynamique de l’équipe pédagogique du projet 
• Garantir la qualité des actions de formation / renforcement de capacités en lien avec le siège 

de Bioforce 
• Capitaliser les contenus et supports de formation 

 
Ø Participer au développement de partenariats et réseaux de formation pour l’ANSS  

• Participer à la recherche de partenariats techniques pour animer le catalogue de formation de 
l’ANSS 

• Participer à l’identification des réseaux de formation pour l’ANSS  
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PROFIL SOUHAITE. 

Connaissances & expériences 
Connaissance du secteur de la solidarité internationale et des bailleurs de fonds internationaux. 
Vous avez une expérience professionnelle de 10 ans dans le secteur humanitaire et dont 5 ans minimum en 
gestion de projet, de préférence sur les systèmes de santé publique en Afrique de L’Ouest et vous justifiez 
d’une expérience terrain.  
Vous justifiez d’une expérience en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. Vous êtes à l’aise dans 
l’animation de session de formation  
Vous maitrisez les outils Bureautique (Word, Excel), le suivi budgétaire et le cycle de projet.  
Vous maitrisez l’anglais (écrit et oral).  

Formation 
Vous disposez d’un niveau Bac+5 dans le domaine de l’Ingénierie de Formation/ Ingénierie pédagogique   

Qualités 
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), proactif (ve), à l’écoute, créatif (ve) et pédagogue.  
Vous travaillez en autonomie et êtes force de proposition. Vous avez un bon esprit d’équipe 
Vous savez gérer vos priorités et vous avez une bonne gestion du stress. 
Vous êtes à l’aise dans la prise de parole en public. 
 

 

CONDITIONS  

Date d’intégration Au plus tard le 1er février 2021  

Statut Contrat expatrié / Salarié cadre, salaire selon profil/grille de rémunération, 10 RTT/ 
an, 6 semaines de congés payés/ an, assurance santé et rapatriement 

Contrat CDD Usage de 9 mois  

Localisation Poste basé à Conakry (Guinée), des déplacements sont à prévoir à l’intérieur du 
pays  

  

CONTACT  
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et 
l’intitulé de l’offre, à ROUSSEL Noémie, responsable Ressources Humaines à rhmissions@bioforce.org 


