
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GUINEE- Responsable de la Communication H/F – PREVAC 

 
 
 

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 GUINEE 

 
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 Maférinyah), et mettre en œuvre cette vaccination à partir 
du début de l’année 2017. 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 en septembre 2016, le projet est composé de 8 expatriés et d’environ 
50 personnels nationaux à Nzérékoré. L’équipe basée à Maférinyah est composée de 5 expatriés et de 8 
personnels nationaux. L’équipe basée à Conakry est constituée de 17 expatriés et d’environ 70 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, le MPTF et OFDA. 

 

TYPOLOGIE DU POSTE 

 
Lieu de mission : Conakry sur le projet PREVAC. 
 
Le/La Responsable de la Communication est en charge, en étroite collaboration avec le chef de mission, de 
la conception et de la mise en œuvre d’une stratégie de communication (contexte, objectifs, groupes cibles, 
messages, plan d’activité, ressources, réseau) appropriée pour l’étude clinique PREVAC. 
 
 
LIENS FONCTIONNELS ET HIERARCHIQUES 

 
Il/Elle rend compte au Chef de mission PREVAC. 
Il/Elle travaille en collaboration avec les autres membres de la coordination, le siège, les équipes 
anthropologues et médiales du sponsor de l’étude, les représentants des partenaires du consortium, les 
représentants des communautés et médias locaux 

 
 

 
 
 

 



 

MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 
1. Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication de l’étude vaccinale PREVAC 

- Analyse le contexte (environnement, acteurs), évalue les opportunités et les contraintes et adapte 

le plan d’action en cas d’éléments nouveaux non prévus après consultation avec la coordination et 

l’équipe d’anthropologues ; 

- Communique sur les intérêts scientifiques de l’étude PREVAC en Guinée en fonction des décisions 

du partenariat de recherche et en étroite collaboration avec le sponsor de l’étude ; 

- Assure la visibilité des actions d’ALIMA relatif au projet PREVAC en étroite collaboration avec le 

Chef de mission et le siège d’ALIMA ;  

- Supervise la mise en place d’une stratégie de communication communautaire de l’étude vaccinale 

PREVAC, sur 2 régions de Guinée ; 

- Assure une communication interne et externe permettant une bonne connaissance d’ALIMA, de ses 
partenaires, de l’étude vaccinale PREVAC et de l’évolution du projet à tous les employés, 
partenaires, autorités, participants et autres acteurs ; 

- Contrôle la poursuite du chronogramme et établit des objectifs ; 

- Elabore le budget de communication avec l’équipe ; 

- Rédige et valide les messages clés avec le Chef de Mission et le sponsor de l’étude ; 

- Suit l’ensemble de la campagne de communication et analyse les impacts de la communication par 

rapport aux objectifs définis dans le plan de communication. Propose à l’équipe dirigeante du 

projet, des possibilités d’améliorer la communication autour du projet, en proposant une veille 

régulière sur les best practice de communication. 

 

2. Identifier les partenaires et sous-traitants  

- Identifie les sous-traitants dans l’élaboration des supports de communication comme dépliants, 

boîtes à images, vidéos. 

- Identifie des partenaires permettant la fluidité et la bonne mise en œuvre des activités de 

communication sur le terrain en travaillant par exemple avec des troupes de théâtre, des 

associations sportives, des groupes de jeunes.   

 

3. Encadrement des équipes 

- Supervise directement chaque membre de l’équipe de communication en Coordination, à savoir 1 

responsable communautaire et 1 chargé de communication/médias avec encadrement, coaching, 

soutien, conseil et évaluation et indirectement l’équipe de communication sur les deux centres de 

vaccinations et suivi avec coaching et conseil).  

- Planifie et anime les réunions de travail avec son équipe de communication, la coordination, les 

équipes terrain et les partenaires par rapport à l’avancement du plan de communication, 

l’élaboration des supports de communication et la mise en œuvre des activités de communication 

sur le terrain.  

- Soutien son Responsable Communautaire et les équipes terrain dans le recrutement et la formation 

des agents de santé communautaires qui seront responsable de mettre en œuvre les activités de 

communication communautaires sur le terrain et du suivi des participants.  

 

4. Communication interne et externe  

- Intègre la communication interne et externe comme un facteur clé de succès dans le cadre de 

l’étude PREVAC et tâche de saisir les occasions d’améliorer les canaux existants.   

- Aide à la bonne connaissance d’ALIMA et de ses partenaires et de la compréhension de l’étude 

PREVAC en interne et en externe.  



 

- Rédige des articles et élabore des outils de communication interne et externe, en collaboration 

avec la Coordination et partenaires de l’étude vaccinale PREVAC.   

 

EXPERIENCE ET COMPETENCES 

 
Expériences/ formation : 
 

- Compétences et expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de la 

communication ; 

- Expérience en coordination de projet et en gestion d’équipe  

- De préférence expérience de terrain ; 

Compétences : 
 

- Capacité d’analyse de contexte, compréhension des enjeux  

- Sens des responsabilités 

- Capacité de prise d’initiative et de décision 

- Autonomie 

- Animation et motivation d’équipes 

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

- Etablissement de réseaux 

- Bonne gestion du stress 

- Flexibilité 

- Communication facile 

 

 

Langues : 
 

- Maitrise du français indispensable (lu, écrit, parlé) ainsi qu’au moins une langue nationale 

- Maitrise d’autres langues nationales et de l’anglais est un atout fort. 

 
Ce profil de poste n’est pas exhaustif et peut être modifié suivant les besoins de la mission. 

 
 
CONDITIONS 

 
Durée du contrat : CDD de droit français, 6 mois renouvelables 
 
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’assurance rapatriement pour l’employé. 

 
Documents à envoyer : Pour postuler, merci de nous communiquer vos disponibilités et de nous faire 
parvenir votre CV et lettre de motivation à candidature@alima.ngo avec en sujet la référence 
« Responsable communication-Guinée ». 


