Analyste de Recherche Quantitative
Lieu : Kara, Togo

Le rôle

Vous êtes un chercheur passionné par la justice sociale et les soins de santé ? Vous souhaitez mettre vos
compétences en matière de recherche au service de l'amélioration de l'accès à des soins de santé de
qualité ? Si c'est le cas, vous pourriez être notre prochain Analyste de Recherche Quantitative. Relevant
du Directeur de Suivi, d'Évaluation et d'Amélioration de la Qualité et travaillant en étroite collaboration
avec des cadres supérieurs aux États-Unis et au Togo, vous aurez l'occasion de jouer un rôle important
dans la croissance d'une organisation de justice sociale à fort impact. Votre expertise technique, votre
esprit de croissance, votre travail d'équipe, votre souci du détail et vos compétences en matière de
communication seront essentiels pour faire avancer la mission de Sante Intégrée, qui est de parvenir à
une couverture médicale universelle. Le candidat idéal aura un désir naturel d'utiliser les données pour
améliorer les processus et une volonté de diriger des projets dynamiques qui améliorent la façon dont
les soins de santé sont fournis et expérimentés.
À propos de Sante Intégrée
Sante Intégrée travaille aux côtés des gouvernements et de la communauté locale pour mettre en
œuvre et étudier une approche intégrée visant à renforcer les prestations de soins de santé primaires
afin de parvenir à une couverture médicale universelle. En intégrant des agents de santé
communautaires professionnels à des soins améliorés dans les cliniques publiques, cette approche crée
un système de santé centré sur le patient qui est responsable devant la communauté et réduit
considérablement la mortalité dans les milieux où les ressources sont très limitées. Nous avons mis au
point une approche des soins de santé primaires qui fonctionne, en faisant appel aux agents de santé
communautaires et à l'amélioration des soins dans les cliniques du secteur public pour obtenir de
meilleurs résultats en matière de santé et renforcer les systèmes de santé nationaux. Ayant fait la
démonstration de notre approche dans une zone desservant 140 000 personnes, nous étendons notre
modèle pour couvrir 240 000 personnes d'ici 2021 et soutenons le gouvernement du Togo dans ses
efforts pour atteindre une couverture médicale universelle. Pour plus d'informations sur le programme
Sante Intégrée, veuillez consulter le site www.integratehealth.org.
Responsabilités
1. Méthodologie, conception et mise en œuvre de la recherche
•

•

•

Collaborer avec le personnel de recherche de SI pour utiliser des méthodologies de recherche
appropriées, développer des protocoles de recherche, former des collecteurs de données et
soutenir l'analyse des données.
Superviser la planification et la mise en œuvre des activités de recherche au Togo à quatre
niveaux de la pyramide des données (évaluation des systèmes, résultats pour la population,
mise en œuvre des programmes et amélioration de la qualité).
Encourager la collaboration entre le personnel basé aux États-Unis et au Togo dans le cadre des
activités de recherche.

2. Analyse quantitative des données

•
•

En collaboration avec l'équipe de recherche aux États-Unis et les collaborateurs de recherche
togolais, identifier les méthodologies de données quantitatives et les approches d'analyse.
Effectuer des analyses quantitatives de différentes sources de données, y compris l'enquête
auprès des ménages, l'évaluation des établissements de santé et les données programmatiques.

3. Formation/supervision du renforcement des capacités de recherche
•
•

•

Coordonner et soutenir la formation continue et le mentorat du personnel de SI en matière de
méthodologies de recherche, de conception et de mise en œuvre.
En collaboration avec l'équipe de recherche aux États-Unis et au Togo, développer et maintenir
des protocoles d'opérations de recherche et des documents d'orientation au Togo (POS,
manuels, etc.).
Superviser les collecteurs de données, en effectuant des visites régulières en personne pour
évaluer les activités de collecte de données.

4. Diffusion des résultats de la recherche
•
•
•
•

Soutenir les activités de la stratégie de diffusion dans tout le Togo et la stratégie au niveau
américain/mondial.
Contribuer à l'élaboration de résumés, de présentations, de commentaires et d'articles évalués
par des pairs.
Coordonner les activités de diffusion au niveau national avec la division de la santé
communautaire de l'université de Lomé/Kara et les agences multilatérales.
Contribuer aux activités de diffusion et de communication liées à la recherche, y compris les
réunions mensuelles d'examen interne (RMD), la conférence annuelle d'examen interne (RAD),
les rapports d'impact de SI et les rapports des donateurs, le cas échéant.

5. Mise en œuvre du partenariat gouvernemental pour la recherche
•
•

Soutenir les partenariats de recherche gouvernementaux et universitaires nationaux et
régionaux en cours (par exemple, le ministère de la santé, l'INSEED, l'université de Lomé/Kara).
Soutenir la cultivation d’un réseau de chercheurs principaux et de partenaires de recherche
togolais/ouest-africains pour soutenir la recherche sur la mise en œuvre et la diffusion.

Compétences et expérience souhaitées
•
•
•
•
•
•
•

Une licence en recherche, santé publique, statistiques ou dans un domaine connexe est requise;
un diplôme de niveau master est préférable.
Maîtrise du français ; connaissance intermédiaire de l'anglais souhaitée.
Connaissance des méthodologies de données quantitatives et qualitatives et expérience de la
gestion de projets de recherche.
Sens du détail et capacité avérée à produire des résultats de haute qualité dans les délais
impartis.
Autonome et intéressé par le développement de compétences techniques.
Excellentes aptitudes aux relations interpersonnelles et à la communication, avec une capacité
avérée à gagner le respect de collègues et de partenaires d'horizons divers.
Doit s'engager en faveur de la justice sociale et des droits fondamentaux des pauvres.

•

Flexible et capable de faire face à l'imprévu avec grâce et humour.
Profil de réussite
Les valeurs de SI comprennent l'efficacité, la responsabilisation, l'engagement, la transparence
et le respect. La SI s'attend à ce que l’Analyste de Recherche Quantitative modèle et incarne ces
valeurs. La réussite à ce poste inclurait l'achèvement des activités de recherche et d'analyse
dans le but d'améliorer les programmes et les soins fournis à nos patients. L’Analyste de
Recherche Quantitative aura un niveau de responsabilité élevé. Il/elle recevra la formation et
l'intégration nécessaires pour comprendre les responsabilités exigées. La SI s'engage à lui offrir
une rémunération équitable, un soutien pour ses déplacements si nécessaire et des possibilités
de développement professionnel. Le Directeur de Suivi, d'Évaluation et d'Amélioration de la
Qualité, qui supervisera ce poste, s'engage à être un superviseur compréhensif, à être à l'écoute
des défis, à aider à trouver des solutions et à fournir une assistance de toutes les manières
possibles.
Déclaration de l'OEE
Chez Sante Intégrée, nous sommes un employeur soucieux de l'égalité des chances et nous
valorisons la diversité. Nous ne faisons aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la
couleur, l'origine nationale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état civil, le statut d'ancien
combattant ou le handicap.

