
MARKETING AND TRADING COMPANY ( MTC ) – 

AVIS DE  RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL EN SANTE- NUTRITION  

(financement de la coopération française) 

Dans le cadre de la préparation de la Conférence Nationale en Santé au Burundi, la Société 

« MARKETING AND TRADING COMPANY » en abrégé MTC agissant pour le compte de EXPERTISE 

FRANCE souhaite recruter un Consultant National en Santé -Nutrition pour une durée de 20 jours 

ouvrables. Le consultant national travaillera en appui à l’expert international pour faire l’état des lieux 

sur la fortification des aliments et la supplémentation au Burundi et faciliter les échanges sur ces 

thématiques.  

Objectifs spécifiques de la consultation  

a. Informer les décideurs et la population en générale des opportunités offertes par la fortification 

des aliments et la supplémentation nutritionnelle 

b. Identifier les goulots liés à la fortification et la supplémentation nutritionnelle et proposer des 

interventions durables. 

Tâches du Consultant National  

 En collaboration avec l’expert International, faire une analyse rapide des pratiques formelles 

et informelles sur la fortification et la supplémentation nutritionnelle au Burundi et en 

déduire un rapport et une présentation ; 

 Faciliter les travaux de groupes sur la fortification et la supplémentation ; 

 Participer à l’animation d’un panel sur cette thématique ; 

 Contribuer à la rédaction du rapport final de la conférence sur les aspects fortification et 

supplémentation. 

Qualifications du Consultant  

 
Le consultant doit avoir : 
 

 Un diplôme de niveau master dans le domaine de la santé publique, nutrition ou dans 
des domaines similaires ; 

 Une bonne connaissance du domaine de la santé/nutrition dans le contexte Burundais ; 

 Une expérience d’au moins 5 ans dans la coordination des interventions de santé et 
nutrition est exigée ; 

 De bonnes capacités rédactionnelles et une bonne expression orale( bonne maîtrise du 
français, la maîtrise de l’anglais serait un atout important) ; 

 Une expérience dans la participation et/ou l’organisation des événements similaires au 
niveau national ou régional ; 

 Une bonne maîtrise de l’outil informatique, des logiciels de base. 



 
Les candidats intéressés par ce poste peuvent consulter et retirer les termes de référence pendant les 

heures de service au siège de MTC à SOROREZO N°06 dans les enceintes de l’Hôtel « MOUNTAIN’S VIEW 

HOTEL »  

(Contacts : 79 910675 ou 79 360930 )  ou sur le site web  de l’Ambassade de France : 

https://bi.ambafrance.org/-Francais- 

Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, Un Curriculum Vitae détaillé ne 

dépassant pas 3 pages, des copies de diplômes universitaires certifiés conformes à l’original, une 

attestation de services rendus et une preuve d’immatriculation fiscale. Les candidats déposeront leurs 

dossiers au siège de MTC à BUJUMBURA, SOROREZO N°06 au plus tard le 23 Août 2019 à 17h00, heure 

locale.  



 


