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AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE / EXTERNE 
N° 004/ ITURI /COOPI/ JANVIER 2022 

 

COOPI, dans le cadre de son Projet : « Prévention et prise en charge de la malnutrition aiguë dans 
les zones de santé de Bambu et Jiba dans la Province de l’Ituri », recrute pour le poste suivant : 

NUTRITIONNISTES TERRAIN (6) 
 
Lieu d’affectation : Zones de santé de Bambu et Jiba 
Type du contrat : CDD 
Catégorie  Agent de Maitrise 
Responsable hiérarchique  Chef de projet 
 
Responsabilités :  

Objectif général : Superviser et encadrer techniquement les personnels sanitaires et/ou 
nutritionnels locaux dans la mise en œuvre des activités de prévention et prise en charge 
nutritionnelle comme définie dans le projet. 
 
Responsabilités spécifiques  
 

1) Appui général aux actions programmées par le projet  
 Aider à faire l’état des lieux des unités nutritionnelles 
 Mettre en œuvre les activités sur le terrain en respectant le cahier de charge mensuel 
 Mettre en œuvre toutes les activités de formation du personnel communautaire sur les 

différents modules planifiés par la coordination du projet 
 Préparer son état de besoins logistique, administratif/financier et programme et le 

présenter à la logistique  
 Participer à toutes les évaluations et enquêtes nutritionnelles (screening, dépistage) 
 Restituer le contenu des activités mensuellement sur le terrain 
 Participer aux réunions mensuelles des structures sanitaires  
 Rédiger les rapports de formation  
 Faire l’analyse des données mensuelles et le suivi des performances des structures 

 
2) Accompagnement technique des activités conduites  
 Préparer ses missions du terrain en coordination avec le Superviseur Nutritionniste 
 Appuyer les unités nutritionnelles dans la mise en œuvre de leurs tâches  
 Contribuer à la mise en place des outils de gestion  
 Effectuer des supervisions conjointes avec le BCZ en rapport avec les activités 

nutritionnelles dans les zones de santé 
 Apporter un appui technique aux personnels des structures sanitaires sur les actions 

essentielles en nutrition dans chaque zone de santé 
 Aider les unités nutritionnelles à gérer les stocks d’intrants de prise en charge de la 

malnutrition 
 Aider les unités nutritionnelles à rédiger les rapports de consommation et de commande 

des intrants 








