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Début de mission : Novembre 2021

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du Directeur Exécutif, le Chef de projet Santé sera responsable des volets
principaux suivants :

1) Mettre en place la plan opérationnel Santé du COCAN
2) Coordination avec les autorités de secours
3) Gestion des problématiques dopages
Phase de planification/préparation :

-

Mettre en œuvre des plans opérationnels, des politiques et des procédures santé pour le siège
du COCAN et l’ensemble des sites sous l’autorité du COCAN ;

-

Mettre en place les différentes infirmeries au sein des différents sites : compétition et
entraînement. S’assurer de la livraison et la mise en place du matériel et mobilier nécessaires ;

-

Participer à la négociation des partenariats avec des établissements hospitaliers dans chaque
ville afin d’assurer un suivi des soins pour les équipes et anticiper les besoins pour les veilles et
jours de match ;

-

Mettre en place le plan santé et infirmeries pour les opérations de montage et démontage des
sites ;

-

Effectuer les plans opérationnels et les besoins nécessaires en santé pour chaque stade et
chaque population ;

-

Préparer les procédures de secours et mettre en place les formations et répétitions pour
l’ensemble

des

personnels

mobilisés (Médecins, infirmiers, secouristes, brancardiers,

volontaires...) ;
-

Etablir les besoins en personnel pour chaque match et chaque stade ;

-

Livrer l’ensemble des espaces afin de réaliser les contrôles anti-dopage ;

-

Gérer la relation avec l’agence de contrôle et s’assurer qu’ils puissent opérer dans les
meilleures conditions

-

Rédiger les manuels et procédures santé pour le COCAN 2023 ;

-

Recruter, motiver et former l’équipe santé

Phase opérationnelle :

-

Assurer le déploiement des équipes Santé sur les stades ;

-

Gérer les besoins logistiques depuis le central ;

-

Assurer une relation avec les établissements de santé identifiés ;

-

Etre le relai des médecins des équipes en cas de demandes particulières ;

-

Reporter des éléments au Directeur Exécutif

-

Support des équipes sur site pour les matchs importants

-

Apporter le support nécessaire aux opérations de contrôles anti-dopage

PROFIL - COMPÉTENCES
Expérience dans le milieu médical et les premiers secours
Connaissance des besoins médicaux liés à un évènement grand public
Capacités d’analyse et de synthèse
Rigueur et capacité d’organisation
Polyvalence, sens de l’écoute et goût des relations humaines
Bonne capacité de communication et de management d’équipes.

PERSONNALITÉ
Excellentes compétences écrites et de communication en général.
Aptitude à prendre des décisions critiques de manière autonome.
Aptitude à travailler sous pression, à développer un esprit d’équipe, à démontrer de la rigueur et faire
montre d’autorité ;
Appétence pour le service client et le souci du détail ;
Maîtrise de la gestion des délais et du stress

PROCESSUS
Les candidats devront transmettre leurs CV et lettre de motivation uniquement par courrier
électronique à l’adresse recrutement.2021@cocan2023.ci avant le 5 novembre 202. Aucune
candidature papier ou courrier ne sera prise en compte. Le siège du COCAN ne pourra répondre par
téléphone aux éventuelles questions.
Les candidatures devront indiquer en objet : Candidature Chef de projet Santé

