Conseiller technique – Programme santé / Tanzanie
Technical adviser – Micro Health Insurance / Tanzania
Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) est une ONG de développement internationale dont
l’un des principaux domaines d’expertise et d’intervention est la micro-assurance santé. Le CIDR a mis en oeuvre un
programme innovant en partenariat avec HIMSO, une ONG tanzanienne, dans la région de Mbeya en Tanzanie pour
soutenir et stimuler les CHF (Community Health Fund), par la promotion d’associations à base de membres au niveau
de quatre districts (Mbozi, Kyela, Busokelo et Rungwe), en développant des produits innovants incluant une
technologie basée sur les transports d’urgence et en impliquant plusieurs partenaires comme les autorités de District et
des entreprises agro business. Ce programme est soutenu par USAID (United States Agency for International
Developpement), BfdW (Brot für die Welt), EJAF (Elton John Aids Foundation), HDIF/DFID (Human Development
Innovation Fund) et des entreprises privées d’agro business.
I. Mission
Sous la supervision du Directeur du Bureau Régional Afrique de l’Est et Océan Indien du CIDR (BRAE-OI), fournir
une expertise et une assistance technique à HIMSO dans l’objectif de renforcer ses capacités techniques, financières et
de gestion de projet.
II. Fonctions et responsabilités
• Appuyer et superviser HIMSO pour l’extension du programme dans les 4 districts,
• Former HIMSO en matière de développement organisationnel et de gestion de projet,
• Faciliter et appuyer les partenariats entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre,
• Améliorer le système d’information, de suivi et d’évaluation du Projet et des produits de micro-assurance avec
une priorité sur les transports d’urgence,
• Documenter les méthodologies, les outils développés et la capitalisation des connaissances,
• Participer à des ateliers et conférences nationales pour présenter les approches innovantes développées,
• Contribuer à la planification stratégique et opérationnelle du CIDR en Tanzanie en ce qui concerne la microassurance santé et les mécanismes de financement.
•
III. Formation
Master en sciences économiques, assurance ou finance.
IV. Expérience professionnelle
Au moins 5 ans dans la conception, l’appui et/ou la mise en œuvre de produits et système de micro-assurance en
Afrique (de préférence en Afrique de l’Est ou Océan Indien) en tant que conseiller technique, y compris le financement
de la santé et la micro-assurance santé, avec une solide expérience en développement et mise en œuvre de produit. Une
expérience dans l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l’efficience des produits de micro-assurance
santé sera un plus. Langues parlées Anglais langue de travail. La maîtrise du français serait un plus.
V. Compétences
• Système d’information et NTIC,
• Planification stratégique et opérationnelle,
• Elaboration et mise en oeuvre de modules de formation en micro-assurance santé,
• Excellentes capacités relationnelles et de négociation,
• Management des connaissances et transfert de compétences,
• Excellente maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point), et internet (E mail et web),
• Très bonne capacité rédactionnelle.
VI. Contrat et conditions
• CDD de 14 mois, statut de salarié
• Salaire selon grille du CIDR + logement à Mbeya
• Le poste est basé à Mbeya, Tanzanie, avec de fréquentes missions à Dar Es Salaam.
Le poste à pourvoir dès que possible
Envoyer CV + lettre de motivation en anglais à cidr@cidr.org

