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ORGANISATION 

 

: Médecins du Monde Belgique 

TITRES DU POSTE : Infirmier Pédiatre 

TYPES DE CONTRAT  

LOCALISATION DU POSTE 

: CDD  

: Hauts Plateaux 

DATE DE PUBLICATION                      : 14 décembre 2021 

PRISE DE POSTE : Dès que possible après les processus 
 

 
 

I – CONTEXTE DE LA MISSION 

Médecins du Monde est une ONG internationale de développement médical faisant partie d'un réseau 
international. Nous fournissons une assistance médicale aux groupes vulnérables, en Belgique et dans le reste 
du monde. Nous voulons une couverture universelle de santé où chaque personne a accès aux soins, sans 
obstacles (financiers, culturels, géographiques, etc.). 

En Belgique et dans le monde, nos projets se destinent à toutes les personnes qui n'ont pas ou plus d'accès 
aux soins de santé. En particulier, ils se structurent en cinq axes : les personnes en marge de la société 
(personnes sans-abri, sans papier, usagères de drogues, travailleuses du sexe, etc.) ; les enfants en situation 
de vulnérabilité ; les femmes (accompagnées dans leur combat pour l'égalité ou contre les violences sexuelles 
par exemple) ; les personnes migrantes ou déplacées et les victimes de crises ou de conflits. 

Pour mener à bien notre mission, nous nous basons sur trois piliers : 

• Soigner : donner un réel accès aux soins aux populations. 
• Accompagner : plus qu'aider, nous voulons changer les choses à long terme. 
• Témoigner : nous ne restons pas silencieux. Grâce à notre expérience et notre présence sur le terrain, 

nous interpellons les pouvoirs (locaux, régionaux et (inter)nationaux) avec des faits, des chiffres et des 
réalités. 

Nos projets suivent une série de valeurs communes à toute notre organisation : Justice sociale, Indépendance, 
Engagement, Equilibre 
 
En République Démocratique du Congo (RDC), la santé des femmes est un enjeu de société. Outre le manque 
général d'accès aux soins de santé en raison du manque de structures, de qualifications et les distances à 
parcourir, les femmes et les filles sont également victimes de la banalisation du viol dans la société. 

C'est pourquoi Médecins du Monde est présente sur place depuis plusieurs années. 
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Au Sud-Kivu, à Bukavu, nous soutenons l'hôpital Panzi du Dr. MUKWEGE, qui vient en aide aux survivantes de 
violences sexuelles, et avons mis en place un projet de prévention des violences sexuelles (« Communes Sans 
viols ») dans lequel les deux superviseurs communautaires vont travailler. Nous intervenons également à Uvira 
sur des programme d’accès aux soins de santé primaire.  

Dans la région de Moba, nous renforçons les soins destinés aux femmes, aux mères et aux enfants. Dans la 
ville de Kinshasa, nous venons en aide aux enfants en situation de rue. De plus, nous sommes également 
intervenus lors de la riposte Ebola à Bukavu et nous avons participé à la riposte Covid-19 à Kinshasa et au Sud 
Kivu. 

Actuellement, MdM B exécute un projet d’intervention multisectorielle au profit des personnes vulnérables et 
affectées par les conflits dans les zones de santé d’Itombwe et de Minembwe. 

II. OBJECTIFS DU POSTE 

Sous la supervision du Superviseur Médical L’infirmier/infirmière travaillera au sein d’une équipe médicale du 

projet HP et aidera à offrir les soins curatifs, préventifs, promotionnel et ré-adaptatif dans le cadre des soins 

de santé primaire et secondaire dans les CdS et à l’HGR appuyés par le consortium MDM/dans le projet des 

Hauts Plateaux.  

III. TACHES ET RESPONSABILITES 

L’infirmier/infirmière Pédiatre aura la charge de :  

❖ Mise en œuvre des soins infirmiers 
✓ Elaborer un roster de travail mensuel du personnel en accord avec l’infirmier titulaire de la structure 

et le partager avec le superviseur 
✓ Fournir des soins affectifs aux patients et à leurs accompagnateurs dans les toutes structures appuyées par le 

consortium MDM/PIN en collaboration avec le psychologue, les APS, le médecin clinicien et toute l’équipe 

médicale MoH 

✓ Faire le suivi adéquat des patients hospitalisés ou mis en observation à travers le contrôle des constantes 

(température, TA, Pouls…) selon les normes prescrites dans les protocoles 

✓ Administrer les traitements prescrits selon les recommandations du guide clinique et thérapeutique ou les 

recommandations du médecin 

✓ Assurer la réalisation des prélèvements (des échantillons) et la réalisation des tests de diagnostic rapides (TDR 

Malaria, syphilis, test urinaire…) selon les normes prescrites 

✓ Supporter l’équipe SSR dans l’exécution de la vaccination pendant la CPN  

✓  Participer aux activités des campagnes de vaccination organisées par le ministre de la Santé. 

✓ Participer, avec l’équipe médicale des structures appuyées, aux séances de dépistage de la malnutrition 

✓ Supporter l’équipe de la maternité à la consultation PF, CPN, CPoN et du nourrisson 

✓ Promouvoir les soins adaptatifs aux patients en accord avec le psychologue 

✓ Apporter un appui aux centres de santé pour l’amélioration de la prévention des infections  
✓ Assurer la prévention des infections avant et après chaque soins afin d’éviter les infections nosocomiales.  

✓ Suivre et renforcer la capacité de l’agent responsable de la stérilisation des instruments de travail 
(boite accouchement, boite de petite chirurgie…) afin de garantir des soins conformes aux normes en 
rapport avec la PI.  

✓ S’assurer d’un triage correct des déchets biomédicaux et procéder a leur élimination selon les protocoles PI en 

en accord avec l’équipe Wash.  
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❖ Contribuer à la mise en œuvre des activités médicales dans les formations sanitaires du programme.  
✓ Assurer la consultation curative des patients en ambulatoire avec le soutien de toute l’équipe 

médicales des structures appuyées 

✓ Accompagner le médecin clinicien dans les tours de salle au HGR (Minembwe et Itombwe) 

✓ Exécuter les consignes du médecin en rapport avec les soins des patients et l’informer de tout 

changement sur l’état clinique du patient en cas de besoin 

✓ Assurer la confidentialité et le respect strict du secret professionnel et tenir le patient informer de son 

état clinique et lui apporter tout le support nécessaire.  

✓ Accorder une attention particulière à l’identisation des cas potentiels des violences sexuelles et 
procéder à leur prise en charge ou organiser la référence en toute confidentialité en lien avec le staff 
impliqué dans le circuit de gestion de cas 

✓ S’assurer de la disponibilité des intrants pharmaceutiques en qualité et en quantité suffisante pour la 

mise en œuvre des activités  

✓ Participer aux suivis de consommation des produits pharmaceutiques en accord avec l’infirmier 

titulaire, le superviseur et le pharmacien du projet 

✓ Participer à l’inventaire hebdomadaire des médicaments mis à la disposition des FOSA 

✓ S’assurer de la prescription rationnelle dans toutes les unités de soins 

✓ Soutenir l’IT du FOSA dans l’élaboration des commandes hebdomadaires 

✓ Vérifier les items pharmaceutiques approvisionner par la pharmacie en appuy a l’IT(date de 

péremption) et faire le suivi des conditions de stockage 

✓ Être disponible en cas de besoin pour une éventuelle riposte d’urgence 

✓ Alerter l’équipe médicale de toute suspicion ou effectivité de MPE. 
 

❖ Récolte des données et rapportage  
✓ Veiller au bon entretien des registres et autres documents du service (guide clinique et protocole  
✓ Veiller à ce que tous les actes posés dans le cadre de la prise en charge des patients soient encodés 

dans les registres  
✓ Participer à la récolte des données hebdomadaires et mensuelles du service en collaboration de 

l’infirmier ou tout autre agent du BCZ le représentant 
✓ Assurer le contrôle de la qualité des données collectées dans FOSA appuyées ainsi que l’analyse de 

celles-ci avant la transmission au superviseur  
✓ Signaler à son superviseur tout cas d’écart ou d’insuffisance dans les données hebdo ou mensuelles 
✓ Participer à la saisie des données médicales dans l’outil de monitoring ainsi que dans la base de 

données en collaboration avec les prestataires des soins des FOSA appuyées et le superviseur 
✓ Contribuer à la rédaction des différents rapports d’activités de son domaine d’action  
✓ Contribuer à la documentation des acquis et leçons apprises du projet 

 

❖ Formation et Réunion d’équipe 
✓ Renforcer les capacités des prestataires de soins dans la mise en œuvre du continuum de soins, en 

lien avec le Superviseur et l’infirmier titulaire  
✓ Contribuer à identifier les besoins en termes de renforcement de capacité du staff infirmier   

✓ Faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations des formations reçues par les infirmiers   

✓ Participer aux formations organisées par le consortium ou tout autre acteur entrant dans le domaine 

de renforcement de capacité 

✓ Assister aux réunions hebdomadaires, mensuelles, ou ponctuelles de l'équipe MdM-BE si nécessaire. 
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IV. POSITION/ORGANIGRAMME/ELEMENTS DE RESEAU 

Le Poste De l’infirmier Pédiatre est sous la supervision directe du Superviseur Médical du Projet Hauts Plateaux. 

Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes Médicales et Administratives de différents projets dans 

la mission. 
 

V. COMPETENCES TECHNIQUES ET PERSONNELLES 

✓ Diplôme de technicien supérieur de santé. 

✓ Justifier au minimum 2 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire. 

✓ Avoir une expérience en ONG est un atout.  

Qualités personnelles :  

✓ Être rigoureux et de bonne moralité 

✓ Dynamique 

✓ Avoir l’esprit d’équipe 

✓ Flexible  

✓ Respecter les consignes de sécurité 

✓ Être autonome et avoir une bonne capacité d’organisation 

✓ Bonne maitrise de l’outil informatique (Word et Excel) est un atout. 

✓ Être ponctuel, disponible et polyvalent 

✓ Avoir le sens des responsabilités et de l’engagement 

✓ Français indispensable (écrit et parlé) et autre langue locale 

✓ Assurer et assumer les déplacements fréquents sur les sites  

✓ Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention 

VI. COMMENT POSTULER 

a) Dossier de candidatures 

• Copie de la carte de l’ONEM 

• Curriculum vitae (3 pages maximum)  

• Lettre de motivation (1 page maximum) 

• 3 références professionnelles, de préférence celles des derniers employeurs du candidat 

b) Dépôt de candidatures 

Les candidats intéressés doivent adresser leurs candidatures uniquement en ligne, en faisant mention de la 

référence « Infirmier Pédiatre» dans l’objet du courriel à l’adresse recrutement.rdc@medecinsdumonde.be 

au plus-tard le 24 décembre 2021 à 16h30, heure de Bukavu.  

V. Exclusion de candidature, dispositions diverses 

mailto:recrutement.rdc@medecinsdumonde.be
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Des candidatures pourront être exclues du processus de recrutement et être déclarées irrecevables lorsqu’un 

(e) candidat(e) ou une personne interposée tentera d’influencer, directement ou indirectement, la ou les 

personnes en charge de la sélection des dossiers. 

 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les tests écrits et les entretiens.  

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

 

MdM-Be ne demande aucune participation financière dans le cadre de la procédure de recrutement. 

En cas de suspicion de fraude liée au processus de recrutement chez MdM, veuillez nous contacter 
gratuitement au numéro suivant : +243 822 229 681 
 
 
                                                                                                                          Fait à Bukavu, le 13 décembre 2021 

                                                                                                                        

                            Martine COTE, 

                                                                                                              Coordinatrice Générale_ MdM-Be, RDC. 

 

 
 
 
 
 


