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Termes de références « Médecin chef de projet » 

Réf : 01/VHA/Sept/2021 

Projet : NYUMVIRIZA 

I. Brève présentation de Village Health Action 

Village Health Action est une organisation dirigée par des jeunes, fondée en 

2012, qui se concentre sur la promotion de la santé publique.  

L’association a pour vision de créer une société plus saine en apportant des 

informations et des interventions aux nécessiteux dans le contexte d'une 

mondialisation dominée par la complexité des déterminants sociaux de la santé 

en utilisant des méthodes de recherche fondées sur des preuves. 

Depuis sa création VHA a focalisé son action sur l’éducation des communautés 

en particulier sur les maladies chroniques transmissibles et non transmissibles, 

sur la couverture santé universelle (CSU), la recherche en Santé Publique. 

II. Contexte du projet  

Le projet NYUMVIRIZA, porté par ABS avec VHA et ABMPD comme 

partenaires d’exécution, a pour objectif global de renforcer l’accessibilité aux 

services de réduction des risques pour les usagers/usagères de drogues 

injectables dans 7 provinces du Burundi avec un focus particulier sur Bujumbura 

Mairie, avec un accent particulier sur la considération du genre.  

III. Rattachement hiérarchique 

Le Médecin chef de projet sera placé hiérarchiquement sous la responsabilité du 

président du comité exécutif de Village Health Action.  
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IV. Description des responsabilités 

Le Médecin chef de projet dédié sera basé à BUJUMBURA avec des 

déplacements possibles dans les régions d’intervention du projet. Le Médecin 

chef de projet aura pour fonction principale d’assurer la gestion totale du 

projet qui lui est confié. Cela intègre les différentes dimensions de la gestion 

de projets, telles que décrites ci-dessous. 

 

V. Taches spécifiques  

1. Gestion de projet :  

 Gestion technique :  le Médecin chef de projet est directement 

responsable de la bonne exécution technique et financière du projet, 

sous la supervision du comité exécutif de VHA. Dans ce cadre, le 

Médecin chef de projet est le garant de la bonne planification et 

exécution des activités, de la gestion/coordination des relations 

avec les partenaires du projet, de l’application des procédures 

internes de Village Health Action et de celles de l’organisation 

porteuse. Il assurera également les prestations médicales en faveur 

des usagers de drogues injectables 

 Gestion contractuelle : le Médecin chef de projet est responsable 

de la préparation du rapport narratif du projet. 

 

2. Gestion d’équipe : le Médecin chef de projet est directement responsable 

de l’organisation du travail de son équipe, du suivi et de l’évaluation de 

leurs actions. Il est dans ce cadre responsable de la bonne application des 
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procédures internes relatives à l’organisation du travail et à la gestion des 

ressources humaines sous la supervision du comité exécutif de VHA 

 

3. Suivi-évaluation/capitalisation/développement : le Médecin chef de 

projet est responsable du suivi évaluation du projet NYUMVIRIZA. Sous 

la supervision du président du comité exécutif de VHA, il participe 

activement à collecte des informations permettant d’évaluer l’avancement 

et l’impact des actions. Il participe directement à la capitalisation des 

savoir-faire et à la production des outils de communication (« histoires 

vécues », reportages, etc.). 

Élaboration de nouveaux projets : le Médecin chef de projet sera amené à 

participer aux côtés du comité Exécutif de VHA au processus de rédaction 

des nouveaux projets. Il assurera notamment la collecte d’informations 

utiles et leur analyse. 

 

VI. Profil du candidat 

 Compétences techniques : 

 Diplôme de docteur en Médecine  

 Deux ans d’expérience minimum dans la gestion des projets 

 Connaissance/expérience pertinente dans les thématiques de 

gouvernance et plaidoyer 

 Deux ans d’expérience en médicine clinique  

 Deux ans d’expérience en réduction des risques  

 Bonne aptitude à la réflexion, à l’esprit d’initiative et à la 

capitalisation de savoir-faire, 

  Fortes capacités de hiérarchisation, d’organisation, de 

communication et de leadership,  

  Excellente maîtrise du français et de l’anglais. La maîtrise 

professionnelle de l’anglais est fortement recommandée.  

 Capacités rédactionnelles en français et en anglais.  
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 Forte mobilité/disponibilité.  

  Flexible, Enthousiaste et Dynamique. 

 Attachement au monde associatif 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels de gestions de 

projet 

 Conditions : 

 Lieu de travail : Bujumbura avec possibilité de se déplacer dans les 

lieux d’interventions 

 Date de début : Septembre 2021.  

 

 Pour postuler : 

 

Les candidats intéressés peuvent déposer leur dossier de candidature (CV, lettre 

de motivation adresse au représentant légal , un extrait du casier judiciare, des 

attestations de services rendus, des references de trois personnes, copies des 

diplômes et tout autre document utile) au siège de village Health Action sis à 

Rohero, Avenue de l’Imbo no 57, Immeuble New Space, III-4, ou via email à 

infos@vh-a.org  en mentionnant dans l’objet Candidature au poste de 

Médecin chef de projet  

La date limite pour la réception des candidatures est le 20 septembre 2021 à 

midi, heure locale de BUJUMBURA. Les candidatures vont être traitées au fur 

et à mesure. Les dossiers des candidates non retenues ne leur seront pas remis 

Au regard de la promotion de l’égalité des chances, Village Health Action 

encourage les personnes en situation d’handicap et les femmes à postuler. En cas 

d’égalité des points, VHA privilégiera les candidatures féminines.  
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Fait à Bujumbura,  

Dr Egide Haragirimana 

Représentant Légal  

 

 

 

 


