L’Association pour la Promotion de la Santé Dar Naïm (APSDN) recrute un/une Directeur adjoint (H/F)
Poste à Temps plein, basé à Nouakchott, avec des missions à l’intérieur du pays.
A partir du 07 juillet 2020
Description du poste : Directeur adjoint de l’APSDN.
Profil : Médecin, Professeur de santé, IDE, TSS ou Sagefemme,
POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA STRUCTURE
Le directeur adjoint est sous l’autorité directe du directeur de l’APSDN, il le remplace en cas d’absence. Il est
membre de la structure de gestion de l’APSDN.
CONTEXTE ET SPECIFICITE
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’APSDN, il aura pour mission générale de l’assister dans le pilotage et
l’animation des différents pôles de l’association. Cette mission se traduira en deux axes principaux :
Participer au développement de la stratégie de l’association et à l’assurance qualité
Assister le directeur à la mise en œuvre et à l’organisation de l’ensemble des activités.
RESPONSABILITES
Il participe, en lien avec ses compétences principales, à :
- la définition d’une stratégie devant permettre le développement d’une vision, mission et valeurs de l’APSDN et le
renforcement de sa mise en œuvre sur la livraison de prestations de soins et services de qualité ;
- la préparation du budget annuel et au contrôle de son exécution ;
- l’organisation et l’animation de l’APSDN qui regroupe environ 50 employés ;
- la coordination et le suivi de l’activité des équipes ;
- l’organisation de la mise en œuvre de procédures permettant le fonctionnement de l’établissement en toute
transparence et la redevabilité par rapport aux parties prenantes ;
- l’interface avec les coordinations des 05 pôles de l’APSDN (Structures de santé - Administration et finances Protection sociale - Formation continue - Recherche, Marketing et Partenariat) ;
- la production de tableaux de bord et d’indicateurs spécifiques, en vérifiant la fiabilité des données produites ;
- la veille sur les évolutions et la documentation des expériences ;
- la veille juridique propre aux domaines d’intervention de l’APSDN ;
- la veille sur le système d’information de l’association son bon fonctionnement ;
- veiller à la consolidation de partenariats effectifs avec les autorités politico-sanitaires et les institutions
académiques ;
- coordination de la collaboration avec les partenaires techniques et financiers et avec les bailleurs institutionnels ;
COMPETENCES
Métier
- Une expérience confirmée dans le domaine de la santé, incluant notamment :
Connaissance de l’approche de soins intégrés, continus et centrés sur les patients
Connaissance des normes et standards édictés par le ministère de la santé
Une bonne connaissance des formations sanitaires et de leur environnement ainsi qu’une compréhension des enjeux
actuels dans ce secteur
De solides connaissances dans les domaines administratifs, financiers et juridiques
Savoir être :
- Une compétence managériale avérée, dans l’encadrement d’équipes importantes, incluant des cadres confirmés
- La capacité à fédérer les équipes et à déléguer
- Une expérience à la conduite de projet
- De réelles capacités relationnelles
- Une capacité confirmée en communication
- Une aptitude et un goût affirmés pour le travail en équipe

-

Le sens de l’initiative, la capacité à être force de proposition
Des capacités personnelles importantes tout à la fois d’analyse et de synthèse
Maitrise du français obligatoire
Bonne capacité rédactionnelle
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, power point)

Candidature à envoyer avant le 18 juin2020 sur recrutementdaapsdn@gmail.com ou à déposer au siège de l’APSDN
au centre de santé Tab Salam Diam à Dar Naim.
Cv + lettre de motivation + 2 personnes de référence + photocopies légalisées des diplômes
Seules les personnes présélectionnées seront contactées

