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PIVOT, ONG Médicale
Rompre le cycle de la pauvreté et de la maladie

Objet : Appel d’offre pour consultant en projet de développement de base
de données
PIVOT est une ONG non gouvernementale oeuvrant dans le domaine de la santé
publique à Madagascar. PIVOT a pour mission de renforcer le système de santé
dans le district d’Ifanadiana dans le but d’améliorer l’accès et la qualité des soins.
PIVOT travaille en collaboration avec le Ministère de la Santé et adhère à la
stratégie opérationnelle de l’OMS en renforçant les six piliers d’un système de
santé : la prestation de service, le personnel, l’information sanitaire, les produits
médicaux, le financement et la gouvernance. L’équipe Suivi Evaluation de PIVOT
a pour objectif de démontrer un modèle d’intervention, de mesurer l’impact des
programmes et de suivre l’évolution des activités.
PIVOT est à la recherche d’un consultant qui mènera un projet de
développement de base de données pour l’équipe Suivi Evaluation. Ce projet
aura quatre volets :
1. Développement conceptuel et théorique
2. Développement physique et migration des données
3. Développement d’applications web
4. Formation et mise en œuvre
Le consultant devra :
- Etudier le système d’information disponible au sein de l’équipe Suivi
Evaluation
- Analyser les besoins de l’équipe en terme de système de gestion de base
de données
- Concevoir un cahier des charges en précisant les spécificités techniques
de la base de données et applications à développer
- Développer les modèles conceptuels de données et de traitement, et le
modèle physique de la base de données
- Développer un plan de migration des données
- Développement d’applications web pour la saisie et le rapportage
- Former le personnel de l’équipe dans la gestion de la base de données et
des applications web
- Concevoir un plan de gestion de données
- Former le gestionnaire de base de données dans la mise en œuvre du plan
de gestion de données
Durée du projet : 1 an
Lieu de travail : Travail à distance avec mobilité géographique – 4 visites terrain
selon des étapes clés.

Profil du candidat:
- 3 à 5 années d’expériences requises
- Français écrit et parlé obligatoire
- Expérience en rédaction de cahiers des charges
- Expérience en rédaction de plan de gestion de données
- Expérience en développement de base de données
- Expérience en développement d’applications web
- Expérience en formation en gestion de base de données
- Connaissance de MySQL et langage php
- Mobilité géographique
Information à soumettre :
- CV
- Lettre de référence
- Lettre de motivation précisant :
o Explication de bases de données développées auparavant
o Proposition de tarifs – incluant couts de déplacement,
hébergement et restauration
o Proposition de termes de références avec chronogramme d’activité
Envoyer dossier à l’adresse email : jobs@pivotworks.org
En objet préciser « Projet Database » et votre nom.

