DEPARTEMENT DE LA SANTE

Projet
Fonction
Lieu d’Affectation
Responsable hiérarchique

Collaboration

1. SUPERVISEUR DU PROJET
SANTE MATERNELLE KOUSSANE
SUPERVISEUR DU PROJET
KAYES
Coordinateur du projet Santé Maternelle Koussané
o Médecin Chef de la CSRéf de Kayes
o Directeur Technique du CSCom de Koussané
o Maire de la Commune de Koussané
o Responsable Unité Suivi et Evaluation
o Responsable du département Communication
o Animateurs du Projet

Subordonnés
Catégorie
RESUME DE POSTE
Sous l’autorité hiérarchique du Coordinateur du projet, le Superviseur appuiera les activités
de de supervision des activités, de suivi des indicateurs de performance et de documentation
des résultats de mise en œuvre dans le but de l’assurance qualité des interventions du projet
dans la région de Kayes.
TACHES ET RESPONSABILITÉS
En étroite collaboration avec l’assistant des directeurs techniques (DTC) des centres de santé,
il aura pour tâches :
1. Assurer la supervision des activités du projet Sante Maternelle Koussané:
- Appuyer et encadrer (par des supervisions formatives au cas par cas) les
animateurs mobilisateurs communautaires pour l’application effective du plan
d’action des composantes du projet;
- Veiller au respect de la qualité de la mise en œuvre du chronogramme des
activités ;
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-

-

Evaluer mensuellement sur base de la grille de supervision, la qualité de la prise
en charge des femmes enceintes et allaitantes et dresser un plan d’action propre
à chaque structure de santé soutenue ;
Initier le processus de révision du plan de communication pour le changement
social et de comportement ainsi que le suivi de sa mise en œuvre.

2. Assurer le suivi des indicateurs de performance du projet
- Elaborer sur base du cadre logique un plan de suivi et évaluation du projet ainsi
qu’un tableau de suivi des indicateurs du projet en collaboration avec la
Responsable de l’Unité Suivi et Evaluation de la CRM ;
- Organiser et coordonner les activités d’enquête CAP ; Analyse genre et autres
recherches formatives dans le cadre du projet ;
- Identifier les besoins en renforcement des capacités des agents de santé dans le
domaine de suivi et évaluation et élaborer un plan d’action prioritaire;
- Mettre en place et former l’équipe sur les outils de collecte des données et établir
un système d’analyse et de partage des données
- Compiler les données hebdomadaires et mensuelles en collaboration avec les
DTC et les transmettre au chef de projet conformément aux fiches ad hoc mise
en place par le projet.
3. Responsable de la documentation des résultats et archivage des données et autres
informations du projet
- Participer pleinement dans les activités de rédaction des rapports du projet ;
- Documenter les défis, les histoires de succès, les leçons apprises, les témoignages
et/ou des bonnes pratiques observées lors de la mise en œuvre des activités ;
- Proposer des améliorations possibles basées sur les leçons apprises lors la mise
en œuvre des activités dans la communauté.
4. Autres Activités
-

-

Assurer une bonne collaboration avec les partenaires communautaires, techniques et
institutionnels (Volontaires de la Croix-Rouge, Club des mères, Ecole des maris, chef
de village, membres des ONG locales) ;
Participer à toute autre tâche en relation avec le projet et les activités de la CroixRouge ;
Défendre les points de vue élaborés par la Croix-Rouge, à savoir les principes de
base et Valeurs de la Croix-Rouge dont il prend connaissance en s’intégrant dans le
mouvement, et les prises de position élaborées au cours de l’avancement du
programme, en concertation entre lui-même, le coordinateur du projet et le reste de
l’équipe.
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PROFIL REQUIS
▪ Niveau d’études supérieures (Bac+4 minimum) en Santé Publique, Santé
Communautaire, Sciences Sociales, Développement Communautaire ou tout autre
domaine pertinent ;
▪ Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ;
▪ Avoir des notions en santé communautaire, nutrition, hygiène et assainissement ;
▪ Avoir de bonnes connaissances en informatique (Excel et Word) ;
▪ Être apte à interagir avec d'autres partenaires tant au niveau national qu’au niveau des
zones d’intervention des projets ;
▪ Être apte à effectuer des déplacements et des missions fréquentes de supervision et
d’appui technique dans les différents sites d'intervention des projets ;
▪ Être immédiatement disponible ;
▪ Avoir un permis de conduire motos valide au Mali.
ATOUTS ET QUALITÉS
▪ Maîtrise du Français (écrit et parlé)
▪ Capacités analytique et rédactionnelles
▪ Capacité de travail en équipe
▪ Connaissance des politiques et stratégies nationales en matière de la santé
communautaire
▪ Capacité à travailler sous pression
▪ Adhérer aux principes et valeurs du Mouvement Croix-Rouge/Croissant Rouge
JOURS ET HORAIRESDE 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.
Approuvé par :
Mr Nouhoum MAIGA
Coordinateur des Projets et des Programmes
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