
The mission of WHO is the attainment by all peoples of the highest possible level of health.

Vacancy Notice No: AFRO/16/FT346

Title: Administrateur National (DPC)

Grade: NO-C

Contract type: Fixed-term Appointment

Duration of contract: Deux (2) ans

Date: 2 June 2016

Application Deadline: 16 June 2016

Duty Station: Sao Tome, Sao Tome and Principe

Organization unit: AF_SRC AF Central Sub-Region (AF_SRC) /
AF_STP Sao Tome & Principe (AF_STP)

.

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME :
A partir d'une analyse épidémiologique de situation sanitaire, développer des stratégies, des plans et des programmes efficaces
et efficients de lutte intégrée contre les maladies transmissibles et non transmissibles axées principalement sur le district
sanitaire.

Description of duties:
1. Au titre de la surveillance, préparation et réponse aux épidémies
a. Conduire une évaluation rapide du dispositif de préparation et de réponse aux épidémies ;
b. Appuyer la révision du plan de préparation et de réponse aux épidémies en y intégrant l'ensemble des maladies prioritaires à
potentiel épidémique et pandémique ;
c. Assurer le suivi régulier de la mise en ouvre du plan intégré de préparation et réponse aux épidémies ainsi que d'autres
urgences de santé publique ;
d. Partager avec l'équipe inter pays et le Bureau Régional les données hebdomadaires y compris le zéro reporting sur la
surveillance des maladies à potentiel épidémique et pandémique ;
e. Créer dans les systèmes de gestion mondiale des événements de santé publique (EMS) un événement en cas de suspicion ou
confirmation d'épidémie en São Tomé et Principe et documenter les actions entreprises par le Ministère de la Santé et l'OMS ;
f. Coordonner l'évaluation des capacités du RSI et la mise en ouvre du plan RSI ;
g. Développer un répertoire d'institutions, d'experts nationaux susceptibles d'être mobilisés pour soutenir les efforts du pays en
cas d'épidémie ou autre urgence de santé publique.

2. Au titre de la surveillance et mise en ouvre des activités relatives aux maladies non transmissibles
a. Faire une analyse rapide de la situation des maladies non transmissibles dans le pays ;
b. Appuyer la mise en ouvre des politiques et stratégies de prévention et lutte contre les maladies non transmissibles.

3. Au titre du suivi et évaluation et de la recherche
a. Appuyer le développement et la mise en place d'un système de suivi et évaluation des programmes de surveillance et de lutte
contre les maladies transmissibles et non transmissibles.

4. Au titre du renforcement des capacités
a. Contribuer à l'ingénierie de formation et à la formation du personnel de santé et autre dans les domaines de surveillance,
préparation et réponse aux épidémies ainsi que dans la lutte contre les maladies non transmissibles ;
b. Faire toute autre tâche confiée par le Représentant de l'OMS.



REQUIRED QUALIFICATIONS

Education:
Essentielle : Doctorat en Médecine avec un diplôme postuniversitaire en épidémiologie ou en santé publique.

Souhaitable : Formation en communication et promotion de la santé serait un atout.

Vérification du niveau d'instruction
« Dans le cas où votre candidature est retenue pour un entretien, il vous sera demandé de produire à l'avance une copie
numérisée de l'attestation, du diplôme ou du certificat requis pour le poste. L'OMS considère uniquement les diplômes
d'enseignement supérieur obtenus dans une institution accréditée ou reconnue dans la base de données mondiale des
institutions d'enseignement supérieur (WHED), la liste des institutions reconnues étant actualisée par l'Association internationale
des universités (IAU) ou par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). La liste en
question est accessible sur le lien http://www.whed.net/. Certaines attestations ou des brevets professionnels pourraient ne pas
figurer dans la WHED, et seront de ce fait examinés au cas par cas. »

Skills:
1. Excellente connaissance de l'épidémiologie et de la mise en ouvre de la surveillance des principales maladies transmissibles
et non transmissibles ;
2. Aptitude dans la formulation et la mise en ouvre des politiques de santé et des plans ;
3. Connaissances dans la préparation et la réponse aux urgences sanitaires et aux catastrophes.

Maîtrise des logiciels classiques d'analyse et de traitement de données tels que MS Word, Excel, PowerPoint, Epi info, logiciels
de cartographie.

Compétences Génériques
1. Favoriser l'intégration et le travail en équipe;
2. Respecter et promouvoir les différences individuelles et culturelles;
2) Communiquer de manière crédible et efficace.

Experience:
Essentielle : Au moins cinq années d'expérience dans la surveillance des maladies transmissibles et la riposte, expérience de
terrain pour les investigations des épidémies et les évaluations des besoins sanitaires en cas de catastrophes expérience
cliniques et gestion des programmes de prestation des services de santé publique avec expérience de collaboration avec les
autre secteurs et les ONGs.

Souhaitable : Au moins cinq années d'expérience avec des organismes internationales, notamment du SNU ou, les ONGS avec
des résultats techniques tangibles produits dans cette expérience. Expérience dans la planification et la gestion de la promotion
de la santé et la recherche.

Languages:
Excellente connaissance du Portugais et bonne maitrise du Français.
Connaissance pratique de l'anglais serait un atout.

Additional Information:
L'OMS offre un régime de rémunération attrayant comprenant entre autre le salaire annuel net (assujetti aux déductions relatives
à la contribution à la pension et à l'assurance maladie), les prestations pour les dépendants, le plan de pension,
l'assurancemaladie,
et les 30 jours de congé annuel.
Veuillez visiter les sites Web ci-après pour des informations plus détaillées sur les conditions de travail à l'OMS :
http://www.who.int Cliquez sur ce lien pour en apprendre davantage sur les opérations de l'OMS



http://icsc.un.org Cliquez sur Quick Links > Salary Scales > by date
Seul(es) les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

Annual salary: (Net of tax)
 at single rate

This vacancy notice may be used to fill other similar positions at the same grade level.

Online applications are strongly encouraged to enable WHO to store your profile in a permanent database. Please visit WHO's e-
Recruitment website at: www.who.int/employment. The system provides instructions for online application procedures.

All applicants are encouraged to apply online as soon as possible after the vacancy has been posted and well before the deadline
stated in the vacancy announcement.

WHO is committed to workforce diversity.

Any appointment/extension of appointment is subject to WHO Staff Regulations, Staff Rules and Manual. Only candidates under
serious consideration will be contacted.

WHO has a smoke-free environment and does not recruit smokers or users of any form of tobacco.

http://www.who.int/employment

