
 

 est une ONG de santé mondiale créée il y a 15 ans qui agit pour la prévention 
et l'accès à des soins de qualité pour toutes et tous, en renforçant durablement les systèmes et services de 
santé. Nous intervenons sur les enjeux de la santé des femmes, des mères et des enfants, et sur les grandes 
pandémies, VIH/sida, tuberculose. Solthis est une ONG de développement, présente en Afrique de l'Ouest 
avec 6 bureaux pays et qui en partenariat avec les acteurs locaux et déployons des projets comprenant à la 
fois des volets de recherche opérationnelle, de renforcement des capacités, et de plaidoyer. 

Solthis applique une politique de non-discrimination à l’embauche fondée uniquement sur les compétences, 
le niveau d’expérience et le savoir-être de ses candidats et ne fonde en aucun cas ses critères de sélection sur 
des notions telles que le genre, l’âge, la nationalité, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’appartenance 
religieuse ou encore l’état de santé (pathologie et/ou handicap). 

 
Nous vous encourageons donc toutes et tous à proposer votre candidature. 

 

Afin de mener à bien notre projet en France, nous recherchons un.e: 

Directeur, Directrice du Département Technique 
 
Durée du contrat : 6 mois, du 01/10/2020 au 31/03/2021 
Base d’affectation : siège, Paris 
Disponibilité : octobre 2020 
 

  
OBJECTIFS DU POSTE 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur général et en lien avec le Comité de Direction, la/le 

directrice/directeur du Département Technique : 

 Encadre et supervise une équipe de cinq responsables techniques ainsi qu’un pool de consultants 

 Participe au Comité de Direction, au Comité de Sélection de projets, au Comité Scientifique de 
l’organisation.   

 Pilote et encadre :  

o L’élaboration des orientations stratégiques de l’association sur les thématiques prioritaires 

(RSS, VIH/TB, DSSR, SMNI) et les documents associés (Document d’orientation stratégique, 

Notes Stratégiques et techniques). 

o L'apport d’expertise technique dans le développement et la mise en œuvre des projets.  

o Les activités de prestation de services sur les thématiques prioritaires.  

o L'animation des réseaux d'experts toutes thématiques et le Comité Scientifique de 

l’organisation.  

o Représente l'association en interne et en externe (prospection bailleurs & partenaires 

techniques, ateliers & conférences internationales).  

 

 

PROFIL RECHERCHE 
Formation initiale : Vous êtes titulaire d'un diplôme de pharmacie, médecine, biologie ou êtes diplômé.e de 
santé publique avec une expertise sur le renforcement des systèmes de santé et le VIH. 
Expérience: Vous pouvez justifier impérativement d'une expérience de minimum 10 ans en santé publique 
avec une évolution dans un poste de management d’équipe.  
Une expertise en pharmacie, gestion des approvisionnements et des stocks, laboratoire serait un plus. 
Qualités : Vous communiquez en français et en anglais avec aisance tant à l'oral qu'à l'écrit et êtes reconnu.e 
pour votre écoute, votre diplomatie et vos capacités relationnelles. Vous êtes autonome, savez gérer votre 
stress et vous bénéficiez d'une très bonne capacité d'analyse et de synthèse. 
Autres : Vous maitrisez le pack office. 
 

https://www.solthis.org/fr/


 
REMUNERATION 
Salaire : Entre 4200 et 4750 euros bruts mensuels en fonction de l’expérience 
Avantages :  

 Mutuelle (85% employeur), prévoyance 
 Tickets restaurant (60% employeur) 
 Remboursement transport 50% 
 33 jours de congés payés par an 

------------------------------ 
COMMENT POSTULER ? 

Composition du dossier : CV, Lettre de Motivation et 3 références (anciens managers) 

A envoyer à : Recrutement@solthis.org avec l’objet «  Directeur / Directrice Département technique » 

Date limite de dépôt du dossier de candidature : 31/09/2020 
Procédure : Les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour un entretien RH, et une validation technique  

 
Note. Toute candidature déposée après ce délai ne sera pas prise en compte.  

Solthis se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de votre 
compréhension. 

 

mailto:Recrutement@solthis.org

