
Description de l'offre

Fermer la fenêtre

Poste à pourvoir SAGES FEMMES SUPERVISEURES

Nombre de poste 02

Lieu d'affectation Kongoussi

Structure recruteur Médecins du Monde

Structure Bénéficiaire Médecins du Monde

Secteur activité Activités de santé et d’action sociale

Diplôme ou niveau Nonprecise

Option du dipôme Diplôme d’Etat de sage-femme

Expériences 02 ans

Capacités liées à l'emploi

AVIS DE RECRUTEMENT DE DEUX (02) SAGES FEMMES
SUPERVISEURES Médecins du Monde est une association humanitaire
qui soigne les populations les plus vulnérables, les victimes de conflits
armés, de catastrophes naturelles, ceux et celles que le monde oublie
peu à peu. Médecins du Monde conduit des actions partout dans le
monde. Depuis 2010, Médecins du Monde est présent au Burkina Faso.
Des 07 projets réalisés à ce jour, c’est par le renforcement des structures
de santé, la mobilisation communautaire ainsi que le plaidoyer que la
Mission assure son accompagnement à l’Etat Burkinabé pour le droit à
la santé des populations. La présence de MdM en 2020 a été marquée
par la poursuite des projets sur les droits en santé sexuelle et
reproductive dont le projet « Réduction de la morbidité et de la mortalité
dues au cancer du col utérin dans le district sanitaire de Baskuy à
Ouagadougou » ainsi que l’implémentation du projet de réponse
d’urgence pour l’accès à des services de santé de qualité des populations
affectées par la crise humanitaire et sécuritaire dans la région du Centre-
Nord (district de Kongoussi). Le projet de réponse d’urgence aux
besoins de santé à Kongoussi est axé sur : la dotation en médicaments,
consommables et petits matériels médicaux aux formations sanitaires, la
formation du personnel de santé en DMU, santé mentale et soutien
psychosocial (SMSPS). L’appui au système de référence et contre
référence et la mise en place d’une clinique mobile. MdM interviendra
dans 36 aires sanitaires, renforcera la prise en charge communautaire et
la réponse aux violences basées sur le genre sur les cinq (5) prochaines
années. Pour la mise en œuvre des activités, MdM-F recherche des
profils adaptés pour le recrutement de deux (02) Sages-Femmes
Superviseures. Nature et durée du contrat : Contrat à durée déterminée
de 9 mois à compter du 1 er avril 2021. Lieu d’affectation : Kongoussi,
déplacements dans sur les sites/régions d’intervention de MdM.
Responsabilités principales : a) Superviser la mise en œuvre du Paquet
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Minimum d’Activités (SSR) dans le respect des normes de qualité ; b)
Assurer la formation et le coaching technique du personnel des
formations sanitaires ; c) Superviser la mise en place de séances
d’éducation communautaire pour la santé ; d) Participer aux activités de
suivi et d’évaluation ; e) Participer au système de rapport et de
communication. NB : Cette description ne constitue pas une liste
exhaustive des compétences, efforts, tâches et responsabilités associés
au poste. Elle est susceptible d’être modifiée en fonction des besoins ou
de l’évolution du programme. Formation / Expériences / Compétences -
Indispensable : Diplôme d’Etat de sage-femme ; - Minimum deux (2)
ans d’expérience dans un poste similaire ; - Expérience de travail avec
une Organisation Non Gouvernementale est un atout ; 2 - Expérience de
responsable de maternité est un atout ; - Bonne connaissance en matière
de supervision ; - Bonne connaissance en soins obstétricaux et
néonataux d’urgence de base et en soins essentiels du nouveau-né ; -
Bonne connaissance de l’organisation du système de santé du Burkina
Faso ; - Bonne connaissance des langues locales (mooré, fulfuldé) ; -
Bonne maitrise de l’outil informatique ; - Disposer d’un permis de
conduire moto ou auto. Qualités personnelles - Capacité à travailler en
équipe et à créer un esprit d’équipe ; - Motivation et dynamisme ; -
Esprit d’initiative ; - Rigueur, flexibilité/Adaptabilité ; - Sens de
l’organisation du travail ; - Esprit d’initiative et autonomie ; - Honnêteté
et discrétion ; - Être apte à effectuer de nombreuses sorties sur le terrain
; - Engagé, vous adhérez aux valeurs de MdM et êtes motivé par son
modèle associatif.

Connaissance en
informatique

Condition d'âge

Composition du dossier

Composition des dossiers de candidature : - Une lettre de motivation
adressée au Coordinateur Général de Médecins du monde France au
Burkina Faso ; - Un Curriculum Vitae détaillé ; Les dossiers de
candidature peuvent être déposés uniquement par courriel, à l’adresse
e-mail suivante : recrutement.burkina-faso@medecinsdumonde.net,
avec comme objet du mail « Candidature au poste de Sage-Femme
Superviseure » La date de clôture du présent avis de recrutement est, le
Mercredi 10 Février 2021 à 23H59 (GMT). N.B : Il s’agit d’un
recrutement local, aucun frais n’est payé pour la prise de poste.

Date limite de depôt des
dossiers

10/02/21

Procedure de recrutement

Durée du contrat CDD

Autres conditions

Source de l'offre ONEF
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