
APPEL À CANDIDATURES
ALUMNI

Recrutement enquêteurs terrain

Etude d’opportunité pour la mise en place de formation en santé appliquée au

développement à l’Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue

(IUFIC) - Burkina Faso



Alumni fais toi connaître

www.alumni-usenghor.org

Contexte

L’Université Senghor en collaboration avec l'Institut Universitaire de formations initiale et continue

(IUFIC) réalise actuellement une étude pour l'identification des besoins de formation dans le

domaine de santé appliquée au développement. Nous recrutons pour cela deux (2) alumni de

l'Université Senghor au Burkina Faso pour une mission de collecte de données du 12/07/2022 au

30/08/2022, avec possibilité d’extension le cas échéant.

1 Missions

Cette mission consistera, sous la supervision directe des responsables de l’Université Senghor en

charge de l’étude d’opportunité, à :

- identifier les groupes cibles publics et privés visés par l’étude;

- constituer la liste des acteurs à interroger ;

- prendre les rendez-vous avec les acteurs identifiés ;

- participer à la finalisation des outils de collecte de données ( guide d’entretien et

questionnaire);

- effectuer les entretiens en présentiel ou par visioconférence avec les employeurs identifiés,

en utilisant le guide d’entretien proposé ;

- participer au traitement et à l’analyse des données collectées auprès des employeurs et des

bénéficiaires directs de la formation ;

- faire une large diffusion du questionnaire en ligne diffusé auprès des bénéficiaires directs de

la formation (individus en cours d’activité professionnel, en recherche d’emploi, en

reconversion, etc.), publié par l’Université Senghor sur les réseaux sociaux (Groupes

WhatsApp, Pages Facebook, Comptes LinkedIn et Twitter) ;

- participer au traitement, à l’analyse, à l’interprétation des données et rédiger le rapport final

de l’étude d’opportunité en utilisant les outils de la suite Google workSpace.

2 Critère de sélection

- alumni de l’Université Senghor résidant au Burkina-Faso ;

- être inscrit sur la plateforme alumni de l’Université Senghor (www.alumni-usenghor.org) et

mettre à jour ses informations sur la plateforme (photo, CV, situation professionnelle

actuelle, coordonnées personnelles et professionnelles, etc.) ;

- alumni diplômés des formations en santé ;

- être disponible sur la période de collecte des données (12/07 au 30/08/2022) ;

- être en mesure de se déplacer dans les zones d'enquête ;

- avoir au moins deux années d’expérience antérieure d’enquête de terrain ;

http://www.alumni-usenghor.org/


- savoir utiliser les outils de google Workspace pour la collecte et le traitement des données

ainsi que la rédaction du rapport

- capacité à utiliser un ordinateur pour la collecte des données.

3 Informations complémentaires

Si vous répondez aux critères, nous vous invitons à manifester votre candidature en remplissant ce

formulaire au plus tard le 03 Juillet 2022.

https://docs.google.com/forms/d/1ufPbuFvj9CrfjJzLdbjz-QupJz9adyKNbHKUjd931tI/edit

