Recherche Infirmier/ère
pour contribuer à un projet hospitalier et communautaire

Basé(e) à Sékong, dans le sud du Laos, vous participez à la mise en place d’un projet
médical, notamment de sa composante communautaire. Vous mettez vos compétences en
santé au service de la formation des personnels médicaux des centres de santé et des
volontaires de santé dans les villages.
En lien avec les équipiers locaux et le couple de médecin/sage-femme en charge du projet,
vous participez à la mise ne place des activités de formation du personnel médical dans les
centres de santé, et des villageois, notamment les volontaires de santé. Vous participez à la
coordination globale du projet et à la relation avec les bailleurs de fonds.

1.

Présentation du SFE :

Le SFE est une ONG active dans le sud du Laos depuis 1998. Avec ses 4 projets actuellement en cours impliquant plus
de 50 collaborateurs locaux et 15 experts expatriés, le SFE cherche à implémenter des projets au plus proche du
terrain, afin de répondre aux vrais besoins des personnes et communautés qui sont considérés comme des partenaires
de développement autant que des bénéficiaires. En collaboration avec les autorités locales, le SFE s’engage dans les
domaines du soutien aux structures médicales et du développement rural intégré.

2.

Type de poste et date d’embauche :
•
•
•
•

3.

Premier contrat de 3 ans minimum.
Position à plein temps.
Positon de volontaire. Il est demandé de participer activement à la recherche de fonds pour assurer son
soutien financier.
Démarrage souhaité : mi 2019.

Site :

Sud du Laos (Province de Sékong).

4.

Cadre de travail :
•
•
•

5.

Les accords entre le SFE et ses bailleurs de fonds.
L’accord cadre relatif au projet hospitalier de Sékong (Memorandum of Understanding) signé entre le SFE et le
gouvernement laotien.
L’ensemble des documents officiels du SFE comprenant notamment le règlement interne et la vision.

Principales activités :

Conduite générale du projet :
•

Supervision, encadrement et formation adéquate du personnel local dans les activités liées au volet
communautaire du projet
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•
•

S’assure de la qualité des activités mises en place, sur les plans techniques, médicaux et pédagogiques
S’assure du bon déroulement des activités communautaires du projet selon les engagements pris auprès des
donateurs, des autorités, et des bénéficiaires, en accord avec la vision et les méthodes de travail propres au
SFE.

Administration / Communication / Coordination :
•
•
•
•
•

6.

Facilite la collaboration avec les autorités locales au niveau de la province et du district.
Participe au travail administratif et la gestion financière et opérationnelle du projet.
Entretient de bonnes relations avec les partenaires financiers du projet, en particulier en contribuant aux
rapports d’activités et financiers en temps voulu.
Participe à la programmation et la conception des futurs projets dans le pays.
Contribue au fonctionnement du SFE par des échanges avec les autres projets, le partage de compétences, et
la participation au fonctionnement interne de l’ONG.

Supervision :

Représentant du Projet.

7.

Qualités, qualifications et expériences requises :

Qualités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Volonté de servir les plus pauvres dans une province reculée du Laos, pour une durée de 3 années minimum.
Bonnes capacités à créer et maintenir des relations.
Capacité à travailler en équipe et animer des groupes de travail.
Capacité à partager des connaissances médicales de manière simple et pédagogique.
Curiosité et esprit ouvert à chercher des solutions innovantes dans un contexte où peu d’actions sont menées
pour redonner de la dignité aux plus vulnérables.
Capacité d’écrire des rapports et de suivre un budget.
Autonomie et capacité d’auto-formation, flexibilité pour apprendre le Lao et travailler dans cette langue.
Caractère permettant de supporter une situation d’isolement relatif sur la période de l’engagement.

Expériences :
•
•
•
•

Au moins 3 ans d’expérience professionnelle.
Une expérience de travail en équipe interculturelle ou à l’étranger est un avantage.
Une connaissance du monde de la « solidarité internationale » est un plus, mais une formation initiale en
début d’emploi est envisageable.
Solide assise dans la foi.

Qualifications :
•
•
•

8.

Formation initiale de 3 années minimum dans un domaine médical
Bon niveau en anglais (écrit et oral).
Une formation en développement est un avantage mais non exigé.

Processus de candidature :

Les candidatures sont à transmettre à france@sfe-laos.org
Site internet : www.sfe-laos.org

Mars 2019

2

