
Terme de référence du poste de Research Officer 

 

Contexte  

Depuis 2013, MSM a subi une grande extension en matière de canaux de services et en nombre de 

sites d’intervention. Par conséquent, les activités de recherches sont devenues nombreux aussi bien 

en matière de recherche évaluative qu’en recherche opérationnelle. Pour assurer la qualité des 

résultats des recherches en termes de complétude et en promptitude surtout, le recrutement d’un 

Research officer sera effectué au sein de l’unité Recherche. L’objectif de ce recrutement est d’assurer 

un allégement du volume de travail au niveau de l’équipe de recherche.  

 

Responsabilité 

1-Participer à l’élaboration du protocole de recherche par : 

-  la recherche de documentation bibliographique 

- Identification des cibles de l’enquête à partir des bases de données de MSM (rapport annuel 

d’activités des projets, les prestataires des canaux d’intervention de MSM, cartographie…) 

- Elaborer les outils de collecte de données à partir du plan de mesure des indicateurs de 

recherche et/ou du plan d’analyse (questionnaires, guide de FGD…) 

2-Assurer l’élaboration de masque de saisie sur EPIINFO pour la collecte des données ; 

3- Contrôler la qualité des données saisies  avant de payer les enquêteurs et les opérateurs de 

saisies ; 

4-Participer à la supervision des enquêtes sur terrain ; 

5- Assurer l’analyse des données quantitative sur SPSS ; 

6-Participer à l’analyse des données qualitatives ; 

7-Participation à l’élaboration de plan d’action baser sur les recommandations des résultats de 

recherche 

7-Participer à l’organisation de la dissémination des recherches. (Mise en forme et production des 

documents). 

  

Profil requis 

• Etre titulaire d’un diplôme de santé publique ou de spécialité équivalente en science sociale 

ou de gestion de programme ; 

• Bonne connaissance des documents internationaux et nationaux de référence et du 

fonctionnement du système de santé y compris la communauté, les documents d’orientation 

sur la santé de la mère/de santé de la reproduction (Feuille de route pour l’Accélération de la 

réduction de la mortalité maternelle, politique Nationale de santé, EDS, ESOMD…) ;  

• Connaissance de l’application de l’épidémiologie à la  statistique ;  

• Solides expériences/orientations en santé de la reproduction/maternelle/PF ; 

• Capacité de synthèse et de conceptualisation ; 

• Rigueur d’analyse et logique, soucis des détails ; 

• Maîtrise informatique: outils bureautiques (Excel, Word, PP) logiciel de base de donnée ( EPI 

INFO, SPSS) ; 

• Disponibles à des déplacements fréquents ; 

 

 


