
 

OFFRE D´EMPLOI : Référence : MDM004 
 

L’organisation non gouvernementale Médicos del Mundo prévoit le recrutement, dans le cadre du projet de 

« Renforcement du continuum des soins de santé sexuelle reproductive et infantile et lutte contre toute 

forme de violences basées sur le genre. » 

Sur financement d’Expertise France  

Un.e Responsable de la Mobilisation Communautaire à Kiffa 

Responsabilités principales du poste 
 

- Organiser et appuyer des campagnes de sensibilisation, activités communautaires et de communication par radio 

et réseaux sociaux. 

- Planification d’activités, récolte de données et élaboration des rapports de suivi et finales. 

- Production de support didactique et supports de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, les violences 

basées sur le genre et le droit à la santé  

- Assurer le monitorage, la planification et l’exécution des activités en lien avec les partenaires de la 

société civile du programme, pour aboutir aux objectifs du projet  
- Responsable de la qualité du travail réalisé par les associations de la société civile (OSC) selon les objectifs 

attendus. 

- Identifier les leaders communautaires, religieux, villageois qui pourront être des partenaires en la mise 

en œuvre des actions préventives et promotionnelles.  

- Actualiser et partager régulièrement les mises à jour de la BDD  

Profil demandé 
 

- Niveau Académique Minimum : Diplôme sanitaire (niveau de licence ou IDE ou TSS) ou Diplôme 

d’éducateur. 

- Formation spécifique en santé publique, santé de la reproduction ou VBG/VIH 

- Expérience professionnelle souhaitée de 2 ans dans le domaine. 

- Dynamisme et disposition pour le travail en équipe multiculturelle, autonomie, capacité organisationnelle, 

aptitude à travailler sous pression, bonnes capacités de communication.  

- Langues: Français obligatoire (oral et écrit), Langues locales serait un atout (Arabe, Wolof, Pulaar et Soninké, 

souhaitées 

- Informatique : bon niveau de connaissance du paquet Office (surtout Word, Excel et PowerPoint) 

Lieu du travail : Kiffa 

Salaire : selon table salariale en vigueur de MDM pour la RIM.  

Durée : 11 mois avec possibilité de renouvellement  

Les candidats souhaitant postuler doivent envoyer leurs dossiers  à l’adresse suivant : 

selectionrhmedicosdelmundo@gmail.com, en précisant dans l’objet du mail « RESP COMMUNAUTAIRE 

MDM0004 » 

Date limite du dépôt des candidatures: Vendredi 01-07- 2022. Le dossier de candidature doit être composé de : 
 

-    CV et lettre de motivation 

-    Copies des attestations de travail et diplômes  

-    Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport. 

Médicos del Mundo contactera par téléphone ou par email les candidats sélectionnés pour faire un test écrit et oral. 

Notes: Les dossiers de candidatures resteront la propriété Médicos del Mundo. 

 

Ci-dessous le lien pour télécharger le Tdr complet 

https://drive.google.com/file/d/1r54fbtNrFmHmxnfweClDslMEMfqNl4Lw/view?usp=sharing 
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