TERME DE REFERENCE ENCODEUR
I.

CONTEXTE
Dans le cadre des activités de prise en charge de la malnutrition effectuée au niveau du Brakna par
MEDICUS MUNDI ; des activités de surveillance nutritionnelle sont effectuées telles que le dépistage actif
et les séances de sensibilisation à travers des thèmes spécifiques sur l’ANJE et le PFE. C’est ainsi que suite
à ces activités une saisie des données est prévue pour une meilleure capitalisation de cette activité.
OBJECTIF DE L’ENCODAGE

II.

Encoder toutes les fiches de sensibilisation de depistage de septembre 2017 et janvier 2018 dans le logiciel
Excel.
Le prestataire encodera aussi d’autres données tels que les fiches de visites à domicile les données des
sorties mobiles, etc..., vérifiera les doublons des noms et prénoms des enfants et FEFA dépistes. Restituera
un tableur profilé permettant des analyses rapides.
Numériser et harmoniser les villages et les noms des relais pour éviter les doublons.
III.

CONDITION DE TRAVAIL
L’encodeur sera basé à Aleg, dans la wilaya du Brakna. MMS mettra à sa disposition un ordinateur ainsi
qu’un bureau pour procéder à la saisie des données. Il sera sous la supervision des responsables techniques
et aura l’appui de l’assistant admin log.

IV.




V.

PROFIL ET COMPETENCES
Diplôme en informatique et/ou une expérience solide dans l’encodage et le traitement de données.
Forte maitrise de la suite Office et en particulier du tableur Excel.
Forte capacité d’organisation, de gestion dans le classement et l’archivage des données
Savoir lire et comprendre l’arabe et le français
REALISATION
Il doit réaliser la saisie de toutes les fiches de sensibilisations réalisées durant les deux campagnes de
dépistage septembre 2017 et janvier 2018.

VI.

SUPERVISION
Il sera supervisé par le responsable Nut COM et sera assisté par l’assistant admin log

VII.

LIVRAISON ET RENUMERATION
Il doit livrer les documents avec toutes les informations nécessaires ; la livraison devra être validée par la
coordinatrice terrain et pays de MMS
MMS s’engage à remettre un tiers du montant en début de la prestation et les deux tiers après avoir rendu
le document final et sa validation par les coordinatrices terrain et pays. La prestation est prévue pour une
durée d’un mois.

VIII.

CANDIDATURE
La personne devra envoyer à MMS en Mauritanie avant le 18 février
- Curriculum vitae
- Références de travail dans le domaine
Les personnes intéressées doivent envoyer leurs propositions aux adresses mails suivantes :
- francois.eyt@medicusmundisur.org et medicusmundi.mauritanie.adm@gmail.com
au plus tard le 18 février 2018
Et avec la référence au code : ENCO/ECHO/MAURI2017

