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Termes de Référence  

Gestionnaire des Opérations de Projet  
Dans le cadre d’une mission d’assistance technique auprès de l’Agence Nationale des Soins de Santé 

Primaires (ANSSP) du Bénin 
 

Contexte 
 

Suite à l’évaluation conjointe 2019 de son Programme Elargi de Vaccination, le Bénin a sollicité Gavi, 

l’Alliance du vaccin, pour le financement d’un plan d'assistance technique (TCA) 2020 à travers le cadre 

d'engagement des partenaires. Afin de soutenir la mise en œuvre de ce plan, Gavi et l’Agence nationale 

des soins de santé primaires (ANSSP) ont sollicité l’Agence de Médecine Préventive (AMP) pour une 

assistance technique dans deux domaines : l’amélioration de la redevabilité des acteurs de santé aux 

différents niveaux de la pyramide sanitaire et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement des 

vaccins et de la gestion des équipements de la chaîne du froid.   

 
Afin d’apporter son expertise dans le cadre de cette assistance technique, l’AMP recrute un(e) consul-
tant(e) pour assurer la gestion des opérations de cette assistance technique.  

Principales Responsabilités 
 

Le/la Gestionnaire de projet aura les responsabilités suivantes : 

 

o Assister le coordinateur dans la gestion des opérations du projet : 
 Définir les sous-projets, activités, tâches et opérations ainsi que les responsabilités respectives 

(matrice des rôles et responsabilités) et les livrables attendus (référentiel technique initial et 
gestion des modifications techniques) ; 

 Mettre en œuvre le workplan, planifier les activités ; 
 Garantir le respect du calendrier ; 
 Organiser des réunions périodiques avec les équipes terrain, les équipes de coordination ; 
 Évaluer les besoins en ressources humaines, matériel, équipement, espace de travail etc. pour 

permettre la bonne mise en œuvre des activités ; 
 Identifier les problèmes dans la mise en œuvre et proposer des solutions assurant l’atteinte des 

objectifs dans le respect du calendrier et du budget. 
 

o Gérer le budget du projet : 
 Faire le budget des activités, le tenir à jour, suivre les dépenses et l’équilibre global du 

programme en lien avec les priorités définies ; 
 Faire le suivi et la validation des temps de travail (TTT) dans Eurecia ; 
 Réaliser les rapports financiers aux bailleurs de fonds ; 
 Veiller à la soumission des rapports et autres livrables auprès des bailleurs de fonds ou 

participer à la rédaction de rapports périodiques ; 
 Suivre et valider les rapports financiers délivrés par les partenaires et sous-traitants. 

 

o Assurer l’interface entre le Directeur du bureau, le Directeur de mission et le cas échéant les RH 
dans la gestion des contrats (consultants, partenaires) relatifs au projet : 
 Rédiger les Termes de Référence et préparer les projets de contrats et conventions pour les 

consultants et partenaires. 
 
o Prendre part aux activités de reporting du projet : 

▪ Veiller à la collecte de la documentation requise lors de l’élaboration des reporting ; 
▪ Réaliser le reporting financier du projet auprès du bailleur ; 
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▪ Contribuer à la rédaction et à la revue des rapports techniques du projet ; 
▪ Mobiliser les équipes projets lors de demandes d’information spécifiques et ponctuelles du 

bailleur de fonds. 

Qualifications et Compétences 

• Bac + 5 (diplôme d’ingénieur, Master 2 en gestion de projet ou développement international, 
Master of Business Administration) ; une certification AFITEP est un plus ; 

• Expérience  de 5 ans minimum dans des fonctions de management de projet, d’administration 
de programme et de gestion comptable, financière et budgétaire ; 

• Maîtrise du vocabulaire et des méthodes de management de projet ; 

• Excellent relationnel ; 

• capacité à travailler de manière transversale au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

• Sens de la diplomatie dans la communication avec les partenaires extérieurs et les institutions ; 

• Bonne aptitude à s’organiser et capacité à travailler de manière autonome en montrant un esprit 
d’initiative ; 

• Excellente capacité d’adaptation et de flexibilité dans un environnement international et africain ; 

• Maîtrise appréciée des progiciels Suite Microsoft Office® et Microsoft Project® ou tout autre lo-
giciel équivalent de gestion de projet ; 

• Maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) ; 
• Expérience professionnelle en Afrique et/ou en Institution internationale de développement sont 

des atouts.  
 

Points administratifs et contractuels 
 

Le/la gestionnaire des opérations de projet intervient sous la responsabilité administrative du Directeur 

AMP Bénin et sous la supervision du Directeur du Projet. Il/Elle travaille en collaboration étroite avec le 

Coordinateur du projet. 
 

Le/la gestionnaire des opérations de projet sera basé(e) au bureau AMP de Cotonou et travaillera en 

étroite collaboration avec l’ANSSP.  

La mission de consultance se déroulera du 15 juillet 2020 au 30 Mai 2021. 

Les dossiers de candidature composés d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation seront envoyés 

par voie électronique aux deux adresses suivantes nsaizonou@aamp.org et pkie@aamp.org sous la 

référence GESPROBENIN2020. 

 
 

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 30 Juin 2020 à 17 heures GMT.   
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