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                                   DEPARTEMENT DE LA SANTE 
 
 

 

 
 

 

Titre du projet  
Renforcement des Soins de Santé et de Préparation de 
réponse aux épidémies dans le district sanitaire de 
Bourem, région de GAO 

Nom et Prénom  

Fonction Superviseur  

Lieu d’affectation BOUREM 

Responsable hiérarchique  
 Responsable mobilisation communautaire chef de 
projet CRM 

Responsable fonctionnel chef de base/ chef de projet CRf 

Collaboration 

- Deux Neuf  animateurs communautaires  
- Centre de santé communautaire 
- ECD 
- ASACO 
- Volontaires  de la CRM  

Catégorie  

 
 

 

RESUME DE POSTE 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable mobilisation communautaire chef de projet de la 
Croix-Rouge malienne basé à Bourem, Médecin superviseur/Superviseur Médical  appuie la mise 
en œuvre des activités de Soins de Santé Primaire et la surveillance des maladies à potentiel 
épidémique pour une couverture intégrée à Bourem conformément aux politiques et normes 
nationales en santé en vigueur au Mali dans le cadre du projet intitulé « renforcement des soins 
de santé et de préparation de réponse aux épidémies dans le district sanitaire de Bourem, région 
de GAO » mis en œuvre par la Croix Rouge française en collaboration avec la Croix Rouge 
malienne et financé par Echo. Il est chargé du suivi de la qualité dans de la mise en œuvre des 
activités du projet dans les 23 aires de santé cibles du projet à travers des supervisions régulières. 
 

TACHES ET RESPONSABILITES  
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En étroite collaboration avec le chef base et  chef de projet de la  CRF et les directeurs techniques 

(DTC) des centres de santé, il est en charge directe deux animateurs  communautaires et aura 

pour tâches : 

 

1. Assurer le suivi qualitatif de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans , des femmes 

enceintes , des femmes allaitantes et des femmes en âge de procréer au niveau des CSCOM 

de sa zone d’intervention : 

- Evaluer mensuellement sur base de la grille de supervision, la qualité de la prise en 

charge des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes (CPN, Accouchement, 

CPoN, vaccination, etc.) et dresser un plan d’action propre à chaque structure de 

santé soutenue ; 

- Appuyer et encadrer par des supervisions formatives au cas par cas les agents de 

santé des CSCOM pour l’application effective des procédures nationales en SSP dans 

toutes ses composantes ;  

- Appuyer les agents PEV des CSCOM dans la mise en œuvre des stratégies avancées 

(suivi qualitatif, accompagnement et reporting) ; 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et assainissement dans les CSCOM ; 

- Appuyer des agents de santé à la mise en place d’un système de veille contre les 

épisodes épidémiques de rougeole ; 

- Veiller au respect de la promptitude, complétude de transmission des TLOH des 

données des maladies à potentiel épidémique et des rapports mensuels ; 

- Appuyer les CSCOM dans la mise en œuvre des soins de santé primaires dans toutes 

ses composantes ;   

- S’assurer du respect des procédures nationales des soins de santé par le personnel de 

l’équipe technique médicale de la clinique mobile ;  

- Veiller à ce que le système de référence entre les différents niveaux de prise en charge 

soit compris et respecté ; 

- S’assurer de la gratuité effective des soins au profit des bénéficiaires (femmes 
enceintes, enfants de moins  de 5 ans, femmes allaitantes, femmes en âge de 
procréer) ; 

- Prendre une part active dans la préparation, le dispatching et le suivi des donations 

médicales; 

- S’assurer de la bonne utilisation du matériel et équipement médicales dotés par le 

projet au niveau des CSCOM ; 

- Appuyer le pharmacien du projet à superviser la gestion des stocks au niveau des 

CSCOM en qualité (contrôle des produits, dates péremption, stockage, élimination…) 

et en quantité (suivi des consommations, commandes, livraisons…) ; 

- Partager au quotidien les différents problèmes rencontrés sur les structures appuyées 

avec l’équipe de coordination (Responsable mobilisation communautaire chef de 

projet de la CRM et expert technique santé CRF); 
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- Collaborer avec les autres acteurs intervenant dans le domaine de la santé dans la 

zone d’intervention. 

 

2. Planification et suivi des activités 

- Encadrer la planification opérationnelle des activités des animateurs 

communautaires ; 

- Elaborer en collaboration avec le pharmacien des plannings communs de sortie de 

supervision dans les CSCom et des activités communautaires ;  

- Assurer un monitoring régulière des activités des animateurs communautaires ; 

- Assurer une évaluation périodique des animateurs communautaires.  

 

3. Participer activement au reporting du projet  

- Rédiger tous les rapports de mission de suivi et/ou de supervision ; 
- Participer à la rédaction des rapports d’activités hebdomadaires et mensuelles ainsi 

qu’au remplissage des outils internes  du projet (base de données…) ; 
- Compiler les données mensuelles et trimestrielles (Données SIS, surveillance 

épidémiologique et PEV) en collaboration avec les DTC et les transmettre au 
responsable mobilisation communautaire chef de projet conformément aux fiches ad 
hoc mise en place par le projet. 

 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES 

- Diplôme de docteur en médecine générale ; 

- Au moins 2 ans d’expériences professionnelles dans les projets en santé maternelle  et 

infantile ainsi que des soins de santé primaire (planification, suivi et évaluation et prise 

en charge médicale) ; 

- Bonne connaissance du système sanitaire du Mali et expérience prouvé dans des projets 

des soins de santé primaire ; 

- Capacités rédactionnelles et d’élaboration de rapports opérationnels ; 

- Bonne maîtrise des outils informatiques : Word, Excel ; 

- Expérience professionnelle au sein d'un ONG ou/et organisme international souhaité  

- Bonne connaissance de la région d’intervention du projet ; 

- Connaissance ou expérience du Mouvement Croix-Rouge un atout ; 

- Très bonne maîtrise du français, songhay et/ou tamashek un atout.  

 

ATOUTS ET QUALITES 

- Maîtrise du Français (écrit et parler) ; 

- Connaissances des langues du nord Mali (sonrhaï, tamashek, peul, bambara, arabe) ; 

- Bonne Capacité rédactionnelle ; 

- Qualités managériales ; 

- Sens du dialogue et de la négociation ; 

- Bonne gestion du stress ;  

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 
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- Connaissance des politiques et stratégies nationales en matière de soins de santé ; 

- Connaissance en informatique (Word et Excel). 

- 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 fait des contraintes des programmes et des responsabilités du poste, il est demandé souplesse 

et flexibilité 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 et du terrain. 

 

Les informations ci-dessus pourront être modifiées selon les circonstances opérationnelles. Il 

pourra notamment être demandé à l’employé d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

certifie 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.  

 

Fait à Gao, le ……………………………………………. 

 

Signature de l’Employé                          Signature du Superviseur  

 


