APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS
pour diverses études pour le compte de Save the Children
Save the Children, créée depuis le 19 mai 1919, est une organisation œuvrant pour un monde meilleur en faveur des
enfants. Nous travaillons dans plus de 120 pays, assistant les enfants des communautés les plus vulnérables du monde. Save
the Children travaille en Côte d’Ivoire depuis 1996.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités à travers divers projets déployés en Côte d’Ivoire, Save the Children
voudrait recruter des consultants spécialistes – personnes physiques ou personnes morales – pour la réalisation des études
suivantes :




Etude 1 : Une étude de base pour un projet de protection des enfants contre les pires formes de travail,
les abus et autres violences dans les communautés de production de cacao de la région de la NAWA.
Etude 2 : Une étude de base d’un projet de partenariat pour la santé infantile dans le nord-ouest de la
Côte d’Ivoire.

Les candidats intéressés peuvent recevoir le dossier de candidature comprenant notamment les termes de référence
détaillés, en adressant un email avec en objet la mention « DEMANDE DE DOSSIER DE CANDIDATURE, ETUDE … » (en
remplaçant … par le numéro de l’Etude), à l’adresse Consultants.civ2017@savethechildren.org au plus tard :
- Le jeudi 16 novembre 2017 à 23h59 UTC pour les Etudes N° 1 et N° 2 ;
Le dépôt des candidatures devra se faire physiquement au Bureau de Save the Children à l’adresse ci-dessous au plus tard :
- Le lundi 20 novembre 2017 à 16h00 UTC pour les Etudes N° 1 et N° 2 ;
Pour toute information complémentaire, prière nous contacter :
- par email à l’adresse Consultants.civ2017@savethechildren.org en précisant en objet de l’email la mention
« DEMANDE D’INFORMATION COMPLEMENTAIRE, ETUDE … » (en remplaçant … par le numéro de l’Etude) ;
- Au Bureau de Save the Children (Point focal : M. Alexandre NIAMKE, Supply Chain Coordinator).
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