Médicos del Mundo España

A BESOIN DE :
INFIRMIER/E communautaire
Localisation du poste : Département de l’Artibonite, commune de Verrettes
MISSION
SYNTHÈSE DU PROJET :
Le projet a pour but d’amélioration le taux d’utilisation des services de santé essentiels par les mères,
les femmes et filles enceintes, les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans ; d’assurer une
augmentation du taux de consommation d'aliments nutritifs et de suppléments alimentaires par les
mères, les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans. Dans le cadre de
la mise en œuvre du projet sur le dépt. de l’Artibonite, l’Infirmière communautaire, basée à Verrettes
est chargée de la réalisation et du suivi du volet santé communautaire dans le Centre de Sante de
Drouin (Grande Saline).

ORGANIGRAMME
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Coordonnateur du projet, à qui elle rend compte, elle
développe ses actions de manière coordonnée avec l’équipe de support de MdM (administration,
logistique et coordination médicale du projet) ; elle est responsable, avec le reste de l’équipe des
infermières impliquées, de la correcte planification des activités conforme au chronogramme du
projet, s’assurant du bon déroulement de la mise en œuvre des actions avec les personnels
d’infirmerie et autres personnel sanitaire du Centre de Santé et/ou autres structures impliquées. Elle
s’assure de la recollection adéquate des sources de vérification et leurs ordonnance chronologique.
Elle est responsable des rapports trimestriels des activités du projet incluant le suivit des indicateurs
de celui-ci. Avec le coordinateur du projet, elle participe activement à la formulation du rapport final
du projet.
OBJECTIFS ET RESPONSABILITÉS DU POSTE
Objectif du poste :
 Assurer la responsabilité de la mise en œuvre du support technique au MSPP dans la formation
du personnel sanitaire sur la nutrition (PSN, PTA, USN).
 Planifier les activités en tenant compte des besoins prioritaires ressentis par la communauté.
 Superviser la qualité humaniste de la prise en charge et de la qualité technique prodiguée lors
des soins médicaux aux enfants malnutris, conforme au protocole en vigueur.
 Réaliser des investigations au niveau des zones identifiées où il y a prédominance d’enfants
malnutris, ainsi que des zones nouvellement attaquées par le choléra et formuler des
recommandations.
 Collecter les données sanitaires et épidémiologiques utiles pour analyser l’évolution des
situations sur l’air d’influence du projet.
 Identifier les facteurs de risque de la malnutrition dans l’air d’influence du projet et rapporter au
coordinateur du projet tous changements significatifs.
 Évaluer la capacité de réponse et les ressources disponibles du MSPP pour mieux répondre aux
exigences de la population.
 Rédiger les rapports mensuels d’activités, intégrant les difficultés rencontrées, formulant des
recommandations nécessaires pour améliorer la mise en œuvre.
 Rédiger des rapports spécifiques sous la demande du coordinateur du projet et/ou du
département de Suivi et Évaluation du projet.
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Exécuter tout autre tâche assignée par le coordinateur du projet ; notamment dans le volet
choléra : soutien logistique pour la prédisposition de matériel et supervision de la PEC dans les
structures sanitaires en cas de flambées de choléra et identification des possibles sources de
contamination ou de la recrudescence des cas de choléra.

Tâches et responsabilités du poste :
En collaboration directe avec le coordonnateur de projet, est responsable de la bonne marche du
volet santé communautaire du projet. Notamment :
 Participe à l’élaboration, l’organisation et la mise en œuvre des activités de formation /
sensibilisation des ASCP et des autres acteurs communautaires telles que décrites dans le
document de projet ;
 En lien avec les acteurs communautaires et les autorités concernées, développe la stratégie et
le matériel de communication sur la santé ;
 Gère l’approvisionnement des acteurs communautaires, en matériel de promotion et
sensibilisation ;
 S’assure de la réalisation des activités communautaires par le compagnonnage des ASCP et la
participation aux travaux des autres acteurs communautaires de la zone ;
 Achemine au coordonnateur du projet, les demandes émanant des acteurs communautaires.
 Collecte les données sanitaires et épidémiologiques qui lui servent à rédiger les rapports
mensuels qui sont transmis au coordonnateur du projet
 Participe activement aux Comités techniques trimestriels.
 Garantir la qualité de la prise en charge nutritionnelle, SSR et SMNE soutenus par le projet.
 S’assure que le protocole national de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe de la
République Haïti est le seul document de référence dans le cadre des activités PTA/PNS.
 Gérer l’équipe du programme SSR, SMNE et nutrition.
 Chargé de l’encadrement et du suivi des superviseurs.
 En charge de l’analyse primaire sur l’évolution et l’organisation des programmes.
 Assurer la bonne application des critères d’admissions, de sorties et de référence aux
PTA/PNS.
 Assurer le suivi des indicateurs de performances.
 Centraliser tous les retours terrain sur les contraintes et difficultés rencontrées dans le cadre
de l’application des programmes au niveau du CCS.
I. Planification et coordination du volet sanitaire du projet :
 Participer et garantir une étroite coordination de l’équipe d’infirmerie sous la coordination du
projet.
 Planifier les activités sanitaires avec l’équipe d’infirmerie et la coordination médicale ; assurer
le monitoring, évaluation et rapport.
 Contribuer à l’élaboration des plans de formations dans les domaines de santé
communautaire inclus dans le projet.
 Assurer la compilation et gestion des données pour les rapports et le suivi de la situation
sanitaires de la zone en relation aux thématiques du projet.
II. Exécution, suivie et rapport des activités :
 Assurer la réalisation des activités planifiées, le suivi mensuel et rapport correspondant.
 Garantir la qualité des activités à travers d’un suivie proche et des améliorations continues en
fonction du déroulement du projet.
 Maintenir une relation et communication étroite avec les partenaires locaux dans la
planification, réalisation et évaluation des activités.
 Être au courant de la situation épidémiologique de la communauté et faciliter la transmission
de l’information vers la structure de santé.
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Assurer la recollection des sources de vérification pour chaque activité développée.

III. Représentation et coordination externe :
 Sous la demande du Coordonnateur du Projet, assurer pour MDM-E la représentation ou la
coordination avec les institutions, autorités et partenaires sanitaires locaux, ainsi qu’auprès
des autres organisations nationales et internationales présentes qui travaillent dans le
domaine sanitaire.
 Représenter à MDM-E auprès des partenaires locaux et des autres institutions présentes sur
dans la zone pour les aspects technico-sanitaires.
IV. Appui technique sanitaire et encadrement du personnel sanitaire :
 Assurer l’accès et la qualité des services et soins de santé prestés ou appuyés par MDM-E
ainsi que des médicaments et matériel médical fournis par MDM-E.
 Veiller au respect de l’éthique médicale et de la confidentialité des données et dossiers
médicaux.
 Suggérer et valider les différents outils de travail pour le volet sanitaire mis en place dans les
programmes (grilles de supervision, manuels de formations, protocoles de prise en charge,
outils de surveillance, planification, monitoring, évaluation etc.).
 Préparer et accompagner les visites de suivi ou d’évaluation sanitaires ainsi que les éventuelles
consultances externes.

FORMATION
- Diplôme d’État d’infirmière professionnelle.
- Excellente connaissance des protocoles nationaux du MSPP en :
Santé Sexuelle et Santé Reproductive,
Santé Maternelle Néonatale et Infantile,
Nutrition et prise en charge de la dénutrition aigue, sévère et modérée
Santé Communautaire
- La connaissance de la mise en œuvre de stratégies de participation social en santé sera valorisé.
PRÉREQUIS
Diplôme d’État d’infirmière professionnelle.
Langues : Maîtrise du français et du créole.
Informatique : Package MS Office, Internet. Maîtrise de logiciel d´analyse statistique est un plus
valorisé.
EXPÉRIENCE
Plusieurs années concluantes en en santé communautaire et/ou nutrition dans une organisation
national ou/et internationale reconnue.
Expérience professionnelle d’un minimum de 5 ans seront des atouts.
QUALITÉS REQUISES



Expérience professionnelle en santé communautaire et/ou nutrition seront des atouts.
Avoir un sens élevé de l'organisation, de la planification et du respect des calendriers ;
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Aisance relationnelle, diplomatie, goût du travail en équipe, rigueur ;
Bonnes capacités d’analyse et rédactionnelle ;
Compétences en formation et management ;
Bonnes capacités d’analyse et de résolution de problèmes ;
Autonomie, esprit critique et esprit d’initiative ;
Expérience en gestion des ressources humaines ;
Flexibilité, disponibilité et organisation ;
Dynamisme prouvé.

CONDITIONS
Selon la Grille Salariale de MdM-E. Assurance santé privée à charge de MdM. 24 jours congés /année.
REMARQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
L´éloignement des programmes et la diversité des zones d´interventions impliquent une action très
décentralisée. La/e infirmier/e devra être disponible pour se rendre dans les sections communales
rurales. Il/elle pourra être amené(e) à travailler dans des zones présentant des problèmes de sécurité.
Note importante : Aucune candidature de personne ayant un profil adéquat pour le poste proposé
ne sera refusée pour le fait d’appartenir à un groupe de personnes en situation d’handicape, ou
socialement exclue et traditionnellement discriminée.
Merci d´adresser vos candidatures à :
Médicos del Mundo- España (Médecins du Monde-Espagne)
Par mail : coordinacion.nutricion@medicosdelmundo.org
Spécifier l´intitulé du poste : «Infirmièr/e MdM E/Haïti »
Aucune candidature ne sera traitée par téléphone.
Date limite 20 Fevrier 2018
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