
CROIX- ROUGE MALIENNE 

Djélibougou, Rue 261 / Porte n°- 2 / Bamako 

Tél.  (+223) 20 24 45 69 /Fax : (+223) 20 24 04 14   B.P : 280 

E-mail : crmalienne@croixrouge-mali.org  

FICHE DE POSTE  

Département : Santé 
Nom et Prénom   

Fonction 
Assistant (e) Technique Chargé (e) de la Santé de la 

Reproduction   

Affectation Basé à Bamako avec des déplacements sur terrain  

Responsable hiérarchique 

(superviseur direct) 
Chef de département Santé de la Croix-Rouge Malienne  

Collaboration 
- Les Coordinateurs des projets de santé de la CRM, 

- Les délégué PNS   

Subordonnés  

Type de contrat Contrat à durée déterminée (CDD) 

Durée 12 mois renouvelables 

Date de début 1er   Décembre 2018 

Catégorie  

 

 

Moyens : 

 
Moyens généraux : bureautique générale, moyens informatiques, documents généraux (différents 
textes règlementaires de la CRM, les principes de la Croix-Rouge, organigramme de la CRM ...) 

Moyens particuliers : Protocoles d’accord (CRM/PNS, CRM/Ministère de la Santé), documents 
normatifs du ministère de la santé en matière de SR, fiche de poste …). 
 
Mission/objectif général :  
Sous la responsabilité du Chef de département Santé de la CRM, le Chargé (e) de Santé de Reproduction 

(SR) apportera un appui technique nécessaire au Chef du département Santé dans la mise en œuvre des 

projets sur la santé maternelle et néonatale au sein de la Croix-Rouge Malienne. Elle appuiera 

également le développement la gestion efficace et efficience des projets de la société nationale dans le 

domaine de la santé maternelle et infantile. Mais aussi elle contribuera dans la conception, la 

planification et suivi des projets sur la santé maternelle et infantile. 

Description du poste et responsabilités  

Sous la responsabilité du Chef de département Santé de la CRM l’Assistant (e) Chargé (e) de la SR aura 

comme taches : 

mailto:crmalienne@croixrouge-mali.org


1. Assurer le suivi et la supervision des activités des projets sur la santé maternel et infantile de la 

Croix-Rouge Malienne ; 

2. Apporter un appui technique au chef de projet santé maternelle et néonatale (SMNN) dans la 

mise en œuvre et le suivi des activités du projet dans les zones d’intervention de la Croix-Rouge 

Malienne ;  

3. Représenter la CRM dans les réunions du ministère de la santé et autres partenaires à la 

demande du département Santé de la CRM ; 

4. Assister le chef de département dans la rédaction et à la diffusion des rapports d’activités ;  

5. Appuyer les chefs de projets Santé dans la capitalisation des stratégies et les bonnes pratiques 

dans le cadre de la mise en œuvre des activités des projets de santé ;  

6. Collaborer avec les partenaires intervenant sur la santé maternelle et infantile dans la zone 

d’intervention de la Croix-Rouge Malienne (les autorités locales, les structures sanitaires, 

organisation humanitaire et les populations) à la demande du département Santé. 

7. Appuyer les chefs de projet Santé dans la mise en place d’un mécanisme de collecte et suivi de 

données des indicateurs permettant de mesurer en permanence la pertinence et l’impact des 

activités. 

PROFIL REQUIS 

 Médecin avec un diplôme universitaire spécialiser en santé de la reproduction/santé 

maternelle et néonatale ;  

  Ou 

 Maitrise en science sociales spécialiser en santé de la reproduction/santé maternelle et 

néonatale ; 

  Ou 

 Technicien en santé de la reproduction/santé maternelle et néonatale 

CONDITION D’ELIGIBILITE 

 Expérience d’au moins 2 ans en gestion de projet « santé » (planification, gestion, suivi et 

évaluation), 

 Expérience d’au moins 2 ans en gestion de programmes ou projet sur la santé de la reproduction 

serait un atout majeur, 

 Expérience de travail et d’appui à un partenaire local, 

 Avoir de bonne connaissance en informatique (Excel, Word, Powerpoint, Outlook, internet base 

de donnée etc.), 

 Disposer de solide compétences professionnelles, managériales et comportementale nécessaires 

pour tenir le poste de manière satisfaisante, 

 Etre apte à interagir avec d’autre partenaires tant niveau nationale qu’au niveau des zones 

d’intervention des projets, 

 Etre immédiatement disponible 

 Compétence pédagogique et expérience en renforcement de capacité individuelle et 

organisationnelle, 

 Patience, pédagogie, diplomatie et capacité d’adaptation 



 Capacité à travailler en équipe. 

ATOUTS ET QUALITES 

 Maîtrise du Français (écrit et parler) 

 Capacités rédactionnelles 

 Connaissances des politiques et stratégies nationales en matière de Santé de la Reproduction, 

 Etre familier aux Plans et Stratégies Nationales sur la Santé de la Reproduction au Mali, 

 Capacité à travailler sous pression 

Adhérer aux principes et valeurs du Mouvement Croix-Rouge/Croissant Rouge 

JOURS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur au Mali. 

Du faite des contraintes des programmes et des responsabilités du poste, il est demandé souplesse et 

flexibilités par rapport aux horaires et jours de travail. En effet, il est important de signaler que ces 

éléments peuvent être modifiés pour répondre aux exigences des activités du terrain. 

Les information ci-dessus pourront être modifier selon les circonstances opérationnelles. Il pourra 
notamment être demandé à l’employé d’effectuer des heures supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, _____________________________________, certifié avoir lu et compris cette fiche de poste et 

m’engage à faire mon possible pour la respecter et apporter mon support aux programmes et aux 

membres de l’équipe de la Croix-Rouge Malienne.  

Date et lieu :  

 

Le salarié :                              Le responsable hiérarchique :                                   Visa Administration :  

 

 

 


