
 

 

Chargé de projet fonctionnel IT H/F  

GUINEE CONAKRY  

 

L’ASSOCIATION ALIMA 

 

The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale internationale 
fondée en 2009. Elle travaille main dans la main avec un réseau d’organisations médicales locales pour 
fournir des soins médicaux de qualité aux personnes les plus vulnérables lors de situations d’urgence 
et de crises récurrentes. ALIMA et ses partenaires effectuent des recherches de pointe pour améliorer 
la médecine humanitaire.  
 
La particularité de l’association est de fonder son mode opératoire sur le partenariat, principalement 
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.   
 
En 2012, le partenariat opérationnel a été officialisé avec la création d’une Plateforme des ONG 

médicales du Sahel constituée de 6 ONG : Keoogo et SOS Médecins (Burkina Faso), Alerte Santé 

(Tchad), BEFEN (Niger), AMCP (Mali) et ALIMA.  

Le siège social d’ALIMA est à Montreuil (France) et le bureau opérationnel est à Dakar (Sénégal). Cela 

permet une proximité avec les terrains d’intervention de l’ONG qui sont aujourd’hui en Afrique de 

l’Ouest, en Afrique de l’Est et en Afrique Centrale (Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Tchad, 

République Centrafricaine, République Démocratique du Congo).  

 
En 2015, l’organisation a travaillé avec plus de 1 500 employés et un budget de 28 millions d’euros. 
ALIMA a traité plus de 2 millions de patients dans 12 pays depuis sa création en 2009 et a lancé 10 
projets de recherche axés sur la malnutrition, le paludisme et le virus Ebola. 

 
Actuellement, le portfolio de projets est géré par 3 équipes basées à Dakar : 2 cellules de programmes 
réguliers (une cellule = responsable cellule, médecin référent, responsable logistique, responsable 
finances, responsable ressources humaine) et un service de projets urgences. 

  

 

CONTEXTE 

 

ALIMA intervient en Guinée depuis octobre 2014 dans le cadre de la riposte régionale de lutte contre 

l’épidémie de maladie à virus Ebola. ALIMA a géré le Centre de Traitement Ebola (CTE) de Nzérékoré, 

en Guinée Forestière. C’est dans le CTE d’ALIMA que les patients confirmés positifs à Ebola ont été pris 

en charge lors de la dernière résurgence de la maladie de mars 2016. Suite à la déclaration de la fin de 



l’épidémie par l’OMS, le 1er juin 2016, ALIMA a fermé son CTE au profit d’un renforcement de capacités 

des autorités guinéennes dans la gestion des Centres de Traitement des Epidémies (CTEPI). 

Parallèlement, ALIMA intervient en Guinée Forestière sur les volets d’activités suivants : 

 Suivi clinique et biologique des patients guéris d’Ebola et prise en charge de leurs soins de 
santé ainsi que ceux de leurs ayants-droits. 

 Renforcement de la capacité de surveillance épidémiologique, de diagnostic et d’investigation 
des MIPE dans les préfectures de Lola et de Nzérékoré à travers l’appui aux Centres de santé, 
aux Postes de santé et aux Agents de santé communautaires. 

 Appui aux départements pédiatrie et laboratoire de l’Hôpital Régional de Nzérékoré. 
 
De plus, depuis avril 2015, ALIMA est l’opérateur en Guinée pour mettre en place un projet d’étude 
vaccinale de Phase II randomisée sur 2 candidats vaccins Ebola. Cet essai est sponsorisé par l’INSERM, 
en collaboration avec le NIH. Sur ce projet, en phase de préparation, ALIMA et ses partenaires vont 
travailler sur 2 régions identifiées en Guinée Conakry, et mettre en œuvre cette vaccination au  3ème 
trimestre 2016. L’essai inclura environ 2 500 volontaires, adultes et enfants, pour une durée minimum 
de suivi de 1 an. 
 
Sur le plan des ressources humaines, le projet est composé de 7 expatriés et d’environ 90 personnels 
nationaux à Nzérékoré. L’équipe basée à Conakry est constituée de 12 expatriés et 6 personnels 
nationaux. 
 
En 2016, les projets d’ALIMA en Guinée sont financés par ECHO, le Ministère français des Affaires 
étrangères et du Développement international, la fondation ELMA, le CERF et OFDA. 
 

LIEU DU POSTE 

Conakry (Guinée) 

LIENS FONCTIONNELS ET HIERARCHIQUES 

 Il rend compte au Chef de Mission Guinée 

 Il encadre l’équipe IT 

 Il collabore avec toute l’équipe de coordination 
 

DESCRIPTION DES TACHES/ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 

Le chargé de projet fonctionnel IT est le réfèrent du système informatique et télécommunication du 
projet. Le chef de projet spécifie, organise et planifie la mise en œuvre des activités liées à son 
département. 
 
A.  Morpho Tablet: apporte un support d’identification des participants à l’essai :  

- Participe à la définition et au cadrage des besoins fonctionnels  et spécifiques pour 
l’utilisation de l’outil (cette étape sera  généralement réalisée en étroite collaboration avec le 
fournisseur) 

- S’assure de la cohérence des spécifications avec les besoins identifiés 
- Évalue les risques pouvant intervenir pendant la mise en œuvre au cours de l’essai 
- Responsable de la maintenance du système  
- Responsable de la mise en œuvre sur le terrain de l’outil Morpho tablet 
- Suit le développement du software par le développeur 



- Réceptionne le produit 
 
B. Déploie  et utilise le matériel IT sur le site du software :  

-      Responsable du développement du module de formation des utilisateurs du matériel 
- Encadre les séances de formations et identifie le besoin en recyclage 
- Suit le déploiement en lien avec le développeur en remontant des bugs ou de nouvelles 

spécifications 
- Met en place et suit le reporting nécessaire pour une bonne utilisation du hard & software 
- Supervise la maintenance du système 

 
C. Parc informatique du projet et connectivité : 

- Responsable de la gestion et de la maintenance du parc informatique  
- Responsable de la maintenance de tout le système informatique 
- Evalue le besoin en support informatique des personnels et y apporte de solutions   
- Adapte le besoin de connectivité aux activités et aussi entre les matériels IT 

 
D. Gestion de projet 

- Identifie, recrute et supervise le personnel nécessaire au bon fonctionnement du projet IT 
- Met en place un chronogramme détaillé du projet IT 
- Contrôle les dépenses du projet IT et maintient son budget prévisionnel 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 
Formation et expérience :  

 Formation IT/ école d’ingénieur 

 1ère expérience réussie en gestion de projet fonctionnel IT  
 

Qualités requises :  

 Management d’équipe 

 Capacité d’analyse et sens critique 

 Sens de l’organisation et rigueur 

 Capacité d’adaptation, diplomatie et patience 

 Capacité d’écoute importante 

 Capacité à travailler sous pression 
 

Langues : Français/Anglais  

 

 

  



CONDITIONS 

 
Durée du contrat : 6 mois à 12 mois 
 
 
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 avec en sujet la référence « Chargé de projet fonctionnel IT Guinée». 
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