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Offre de Consultance OPP-ERA 
Expert Gestion des Approvisionnements et des Stocks  

 
 
Contexte  
Solthis, est une ONG médicale internationale qui vise à améliorer l'accès aux soins pour les personnes dans les pays à 
ressources limitées. Son action repose sur trois modes d'intervention : le renforcement des systèmes de santé, la 
recherche et le plaidoyer. 
 
Résumé du Projet 
Le projet OPP-ERA vise notamment à améliorer le suivi des patients vivant avec le VIH-1 en augmentant l'accès à des 
tests de charge virale de routine sur plateformes ouvertes dans 4 pays à revenu faible ou intermédiaire (Burundi, 
Cameroun, Côte d'Ivoire et Guinée).  
 
Une équipe de coordination pluridisciplinaire de 10 personnes appuie la mise en œuvre du projet dans les 4 pays 
(appui des laboratoires, appui des médecins cliniciens, approvisionnement, économie de la santé, biostatistique, 
etc.).  
 
Le projet est mis en place dans 11 laboratoires. Tous bénéficient d’un soutien continu de notre binôme de 
Conseillers laboratoire (suivi régulier des activités de laboratoire, mise en place de procédures opératoires 
standardisées) ainsi que d’un appui technique de nos Conseillers Chaine d’approvisionnement, présents dans chacun 
des 4 pays, sur la gestion des intrants de Laboratoire (mise à disposition d’outils, appui aux inventaires, …). De plus, 
nos Conseillers Chaine d’approvisionnement fournissent un appui technique aux acteurs nationaux et institutions 
clés en charge des questions d’approvisionnement (quantification des besoins, préparation et passation des 
commandes, réception des livraisons, …).  
 
Dans le cadre de ce renforcement de capacités, une boite à outils GAS est en cours de développement.  
 
Objectif de l’offre de consultance 
L’Expert, en collaboration avec les spécialistes GAS du projet, appuiera l’élaboration de cette boîte à outil GAS.  
  
Livrable attendu  
Boite à outils GAS  
 
Calendrier prévisionnel :  
La durée prévue pour l’appui est de 10 jours sur les Mois d’Avril et Mai.   
 
Profil  
 
Formation 

Titulaire d’un diplôme universitaire (2nd cycle) dans les domaines suivants :  
- Pharmacie 
- Santé publique 

Spécialisation : gestion des approvisionnements et des stocks. 
 
Connaissances et expériences minimum requises 
-  Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion des approvisionnements et des stocks de produits de 
santé dans  les  pays  en développement 
-  Expérience similaire de développement d’outils GAS au sein d’un projet/programme de santé  
 
 

http://context.reverso.net/translation/french-english/%C3%A0+revenu+faible+ou+interm%C3%A9diaire
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-  Connaissances  des  bonnes  pratiques  en  matière  de  gestion des approvisionnements et des stocks des produits 
de santé 
-  Connaissances et expériences dans le domaine du VIH/SIDA 
-  Connaissance des produits de santé liés aux activités spécifiques de charge virale VIH.   
 
Caractéristiques personnelles 
Excellentes qualités /capacités : 
-  Autonomie 
-  Capacité de travail en équipe  
-  Capacité de transmission des savoirs  
-  Excellente maitrise du français (écrit / oral) 
 
Conditions 

Type de contrat : Accord-cadre précisant les conditions contractuelles, puis signature d’un contrat  

Début du contrat : 01 avril 2019 

Durée du contrat : entre avril 2019 et mai 2019 

Honoraires : négociables selon expérience 

Lieu de travail : préparation à distance et réunions (à minima 2) à Paris   
Envoi de la proposition : les éléments suivants sont à transmettre lors de la candidature :  

• CV actualisé avec description de l’expertise et de l’expérience par rapport au profil recherché 
• Périodes de disponibilité pour 2019 
• Honoraires HT et TTC en euros  

  
La proposition est à transmettre d’ici au 10 mars 2019 en français à sophie.ouvrard@solthis.org en mentionnant la 

référence «Expert GAS». 


