
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA SOLIDARITÉ, 

DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DU GENRE 

 

        Financement Supplémentaire: D5520-KM 

Date: 27 février 2020 

 

Appel à candidature pour le recrutement de l’équipe technique de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

pour le Financement Additionnel du Projet de Filets Sociaux de Sécurité  

 

Conformément au « Règlement de Passation des Marchés dans le Cadre du Financement de Projets 

D’investissements (FPI) Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services 

de Consultants  » Juillet 2016 , le Ministère de la Santé compte recruter pour l’Unité de Gestion du Projet 

(UGP), une équipe technique de nationalité comorienne pour les postes suivants portant sur le 

Financement Additionnel du Projet de Filets Sociaux de Sécurité  

 

I- Coordination Nationale : 

Responsable Administratif et Financier (RAF) 

Comptable 

 

II- Bureau Régional de Ndzouani 

Responsable technique des Fonds de relevement   

            Assistante de Direction 

  

III- Bureau Régional de Mwali 

          Socio-Organisateur chargé des Mesures d’Accompagnement (MACC) 

  

Tous les Prestataires intéressés peuvent retirer les Termes de Références (TDR) au Bureau de la 

Coordination Nationale/Ngazidja Moroni-Mbouéni (Tel : 333 34 54), ainsi qu’aux Bureaux Régionaux 

de Ndzouani (Tel : 332 56 78) et Mohéli  (Tel : 320 37 40) de 8 heures 30 à 16 heures 30   

 

 Vous pouvez également demander les TDR par mail en vous adressant à l’adresse suivante:  

pfss-cn@outlook.fr 

Les dossiers de candidatures sont adressés au Coordinateur par interim et déposés auprès du Secrétariat  

de la Coordination Nationale sis à Moroni-Mbouéni derrière l’Ecole Primaire sous plis fermé et dans 

une enveloppe portant la Mention suivante :  

 

Recrutement au poste de ------------------------------pour la Coordination Nationale ou 

Recrutement au poste de ……………………………………pour la  Direction Régionale de 

…………………………. 
  

DATE LIMITE DE SOUMMISSION: Jeudi 12 mars 2020 à 16h30 

 

Composition des dossiers de candidature (Critéres de recevabilité) 
 

 Curriculum vitae détaillé et coordonnées pour contact rapide 

 Lettre de motivation datée et signée 

UNION DES COMORES 

Unité – Solidarité – Développement 

-------------- 

 Ministère de la Santé, de la Solidarité, 

de la Protection Sociale et de la 

Promotion du Genre 

-------------- 
 

 جمهورية القمر المتحدة
تنمية -تضامن -وحدة   

-------------- 

 ةوالحماية االجتماعيوالتضامن  الصحةوزارة  

 وتعزيز الجنس

--------------- 
امعال    األمين

mailto:pfss-cn@outlook.fr


 extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois 

 Copies certifiées de diplômes et des attestations 

 copie de la carte d’identité biométrique   

 certificat médical d’aptitude de moins de 3 mois 

 Certificats de travail 

 Noms, adresses, téléphones de 3 personnes références à contacter 

 

 


