Avis d’appel à candidature
Recrutement de 12 infirmiers

Contexte
L’ONG-ASRADD avec l’appui de l’UNICEF se propose de recruter douze (12) infirmiers pour la mise en
œuvre d’un projet intitulé : « prise en charge intégrée des maladies de l’enfant au niveau
communautaire (PCIME-c) dans le District sanitaire de Mongo » dans la Province du Guéra.
La principale mission des infirmières est d’assurer le suivi des activités du projet et de superviser les
activités de soins et d’encadrement des ASC (Agents de Santé Communautaire). Pour ce faire, ASRADD
prendra l’avantage de son réseau des partenaires déjà existant pour bâtir un système de partenariat
et de collaboration solide afin d’assurer une coordination des interventions avec tous les acteurs de
développement sur l’aire de la zone B du District Sanitaire de Mongo.
Description succinctes du poste et qualifications des candidats
L’infirmier/l’infirmière est chargé(e) dans les domaines de ses compétences afin d’assurer :
-

Organisation du diagnostic participatif ;
Formation des ASC ;
Suivi de traitement des formes simples des maladies les plus fréquentes chez les enfants de 2
à 59 mois, le paludisme, la diarrhée et la pneumonie ;
Suivi de dépistage de la malnutrition et le suivi des enfants malnutris réalisé par les ASC ;
Distribution des kits des ASC ;
Installation de l’ASC dans le village ;
Recensement des ménages ;
Supervision formative des activités des ASC ;
Collecte et analyse des données ;
Renouvellement du stock des ASC;
Renforcer les compétences en supervision, collecte des données de l’infirmier chef de centre;
Appui la redynamisation des structures de dialogue au niveau de l’aire de responsabilité.

Conditions requises :
-

Etre tilualire au moins d’un BAC + 3 ans (Technicien Supérieur en Soin ou Infirmier IDE) ;
Avoir au moins 2 ans d’expériences dans le domaine de la santé et de la Nutrition ;
Maitrise du français (écrit et oral) indispensable. Connaissance des langues locales est un
atout.

Lieu de travail : Districts de Mongo - Province du Guerra
Compositions et dépôts des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature comprendront :


Un CV detaillé;





Une demande manuscrite ;
Une lettre de motivation;
Les copies certifiées des diplomes, attestations ou autres documents donnant la preuve des
expériences acquises;

Lieu de dépôt des dossiers
Le lieu de dépôt des dossiers de candidature est au bureau de la Coordination provinciale d’ASRADD à
Mongo ou à la base ou bien à la coordination Nationale de N’Djamena.
Date limite du dépôt des dossiers
La date limite de dépôts des dossiers de candidature est fixée pour le vendredi 20 Juin 2021 à 12 heures
00 minutes.
N.B : les dossiers déposés après cette date ne seront pas traités et seuls les candidats retenus seront
contactés.
Fait à N’Djamena, le 08 /06/ 2021

Le Coordinateur National d’ASRADD

