
 

Coordinateur Projet H/F - CAMEROUN 
 

 

 
L’ASSOCIATION ALIMA 
 
The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale internationale, 

fondée  en  2009.  ALIMA  a  pour  objectif  de  produire  des  soins  médicaux de qualité  lors  de  

situations d’urgences ou de catastrophes médicales et d’améliorer la pratique de la médecine 

humanitaire en développant  des  projets  innovants  associés  à  de  la  recherche  médicale.  La  

particularité de l’association est de fonder son mode opératoire principalement sur le partenariat 

avec des acteurs médicaux nationaux. En mutualisant et capitalisant leurs compétences, ALIMA et 

ses partenaires permettent l'accès à des soins de qualité au plus grand nombre. 

Depuis  sa  création,  l’association  et  ses  partenaires  ont  su  se  développer  à  la  mesure  de 

l’augmentation des besoins humanitaires médicaux, notamment en Afrique de l’Ouest et Centrale: 

580 000 patients traités en 2014 dont plus de 25 000 hospitalisations, une nouvelle gouvernance 

entre les partenaires de la plateforme des ONG médicales du Sahel, de nouvelles approches 

innovantes et des projets de recherches opérationnelles. ALIMA a également répondu à l’urgence 

Ebola en ouvrant un centre de traitement Ebola de 40 lits en Guinée. Avec huit pays 

d’interventions, 15 projets, plus de 1 200 employés et un budget de 19,5 millions d’euros, ALIMA 

est une ONG dynamique et efficace dans le déploiement de secours médicaux pour les personnes 

les plus vulnérables. 

 
 
CONTEXTE 

 
En Septembre 2015, ALIMA a engagé des actions à l’extrême Nord du Cameroun. Une mission 
exploratoire est en cours et les activités d’ALIMA au Cameroun vont s’orienter sur la prise en charge 
d’enfants malnutris aigus sévères à l’hôpital du district Sanitaire de Mora, dans le département de 
Mayo Sava. ALIMA prévoit un début de ses activités au 1er Décembre 2015 dans l’extrême Nord 
Cameroun, et c’est dans ce cadre que nous recherchons un/une coordinateur projet.  
 
 
TYPOLOGIE DU POSTE 

 
LIEU DE MISSION : Cameroun 
 
 
  



LIENS FONCTIONNELS ET HIERARCHIQUES 

 

Le coordinateur projet travaille sous la responsabilité du coordinateur général et du représentant 

pays ALIMA. 

Les membres de la coordination générale sont ses référents techniques. 

Sous sa supervision directe : responsable médical, responsable administration, responsable logistique 

du projet. 

 

 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 

1) Définition et suivi du projet 

- Identification des besoins de santé des populations 

- Analyse du contexte (environnement, acteurs, sécurité, négociations d’accès…) et des enjeux 

humanitaires 

- Evaluation des risques et des contraintes, et adaptation du plan d’action en cas d’éléments 

nouveaux non prévus après consultation avec  la coordination pays 

- Supervision de la mise en place d’un système de collecte de données et de surveillance 

épidémiologique (en accord avec le coordinateur médical) et de son évolution en fonction 

des besoins 

- Contrôle de la poursuite du chronogramme établi et des objectifs fixés 

- Evaluations des objectifs du projet (financiers, logistiques, humaines) et de leur mise en  

œuvre 

- Elaboration du budget 

- Pertinence et élaboration de rapports réguliers pour la coordination 

- Organisation de la mémoire du projet en gardant une trace écrite sur son évolution 

 

 

2) Encadrement des équipes 

- Suivi individuel de chaque membre de l’équipe : encadrement, coaching, soutien, conseil et 

évaluation 

- Identification des formations pour ses équipes 

- Réalisation des POP (plan des objectifs de performance) des membres de l’équipe sous sa 

responsabilité directe et veille à ce que ceux-ci garantissent les POP pour leurs équipes 

- Evaluation de fin de mission des membres de son équipe et soumission au représentant pays 

- Prévention et résolution des conflits au sein de son équipe 

- Il s’assure que les contraintes liées à la sécurité et à la santé sont comprises par tous 

- Planification et animation des réunions de travail avec l’équipe et les partenaires : 

avancement des projets, sécurité, réunions d’équipe 

- Transmission  aux équipes des informations et directives données par la coordination Niamey 

et/ou le siège ALIMA 

- Planification des remplacements du personnel de son projet 

- Rédaction des profils de poste 

- Participation à la composition des équipes 

- Responsable de l’accueil et du briefing des nouveaux arrivants expatriés ALIMA 



 

3) Gestion des moyens matériels et financiers 

- Supervision de la bonne utilisation des moyens mis à la disposition par ALIMA pour la 

réalisation du projet, de l’ensemble des commandes (médicales et logistiques) et des achats 

du projet 

- Suivi  mensuel  de l’état des dépenses et des engagements du projet et analyse des données 

financières avec l’administrateur de la mission 

- Veille au respect des standards dans la gestion administrative du projet 

 

 

4) Sécurité des équipes 

Il est le responsable en matière de sécurité des employés Alima sur le projet 

- Evaluation des risques et menaces liées à la mise en œuvre des activités 

- Centralisation des informations, vérification de la cohérence et, synthèse afin de faciliter les 

prises de décisions 

- Veille du respect des règles de sécurité du projet et à ce qu’elles soient connues et 

appliquées 

- Information à la coordination pays des comportements individuels ou collectifs en 

contradiction avec les règles de sécurité 

- Signalisation immédiate à la coordination pays de tout incident sécuritaire ou menace 

pouvant avoir un impact sur la sécurité du personnel et/ou des biens d’ALIMA 

 

 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

 

Expériences : 

- Expérience réussie de terrain dans l’aide humanitaire, dans des contextes sécuritaires 

(minimum 2 ans) 

- De préférence, une qualification médicale ou paramédicale, ou une formation de niveau 

universitaire 

 

Compétences : 

- Capacité d’analyse de contexte, compréhension des enjeux médicaux 

- Animation et motivation d’équipes 

- Organisation des rôles et délégation de tâches au sein d’une équipe 

- Etablissement de réseaux 

- Autonomie 

- Sens des responsabilités 

- Capacité de prise d’initiative et de décision 

- Bonne gestion du stress 

- Flexibilité 

- Communication facile 

 



 
 
CONDITIONS 

 
Durée du contrat : 6 mois 
 
Prise de poste : décembre 2015 
 
Salaire : selon expérience + perdiem 
 
ALIMA prend en charge : 
- les frais de déplacements entre le pays d’origine de l’expatrié et le lieu de mission 
- les frais d’hébergement 
- la couverture médicale du premier jour de contrat à un mois après la date de départ du pays de 
mission pour l’employé et ses ayants droits 
- l’évacuation pour l’employé et ses ayants droits 
 
Documents à envoyer : Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation, 
à candidature@alima-ngo.org avec en sujet la référence « Coordinateur Projet Cameroun ». 
  
Date de fin de validité de l’annonce: 30/11/2015 
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