
 

 

 

Appel à Candidature 

APPEL A CANDIDATURE POUR L’ANIMATION 

D’UN ATELIERD’INFORMATION  ET DE SENSIBILISATION   

 

Dans le cadre de son plan d’action du programme Fonds Mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, l’Office national de la famille et de la population organisera un atelier 

d’information et de sensibilisation, sur «  la prévention, le dépistage et la réduction des risques » au 

profit du personnel responsable du CCDAG.  

L’atelier est prévu au cours de l’année 2018, il porterasur les thèmes suivants: 

- La situation épidémiologique de l’infection à VIH. 

- La santé sexuelle et reproductive et les comportements à risques. 

- La prévention du VIH. 

- La lutte contre la stigmatisation et la discrimination. 

- La Réduction des risques. 

- Le dépistage communautaire particulièrement auprès des populations à haut risques. 

A cet effet, l’ONFP lance un appel à candidature pour animer cet atelier. Les profils requis sont 

indiqués comme suit :  
 

Un psychologue clinicien. 

- Ayant un diplôme de psychologie. 

- Ayant une expérience au moins de 5 ans enréduction des risques et prise en charge 

psychologique des personnes vulnérables. 

- Ayant animé des sessions en Techniques de communication sur les IST VIH Sida et 

toxicomanie. 

- Ayant une expérience d’au moins 3 ans dans la formation du personnel  paramédical et 

médical sur le VIH/Sida, la lutte contre la stigmatisation, la discrimination et la toxicomanie. 

- Ayant conduit au moins deux sessions  d’animation et /ou formation auprès des éducateurs 

pairssur la prévention des comportements à risque. 

- Maitrise de l’outil informatique (Word, excel, powerpoint). 

Un médecin. 

 Ayant un doctoraten médecine. 

 Ayant conduit des études en épidémiologie sur le VIH/Sida et sur le comportement à risque. 

(Au moins une étude) 

 Ayant une connaissance du système de santé tunisien, de la situation épidémiologique sur le 

VIH Sida et la toxicomanie dans le monde et en Tunisie. 

 Ayant conduit au moins 4 sessions de formation sur le  dépistage,prévention, conseil et 

orientation…. des IST,VIH/Sida,  

 Maitrise de l’outil informatique (Word, excel, powerpoint). 

Les personnes intéressées sont appelées à présenter leurs candidatures (CV + lettre de motivation) 

avec une note méthodologique sur les thèmes à animer (deux pages maximum) à l’adresse email : 

consultation.gfatm@gmail.comavec la mention du poste choisi (Psychologue ou Médecin), et ce 

avant le jeudi 31 mai 2018, à minuit. 
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