SERVICE FRATERNEL D’ENTRAIDE
ອງການຊ
ອຍເຫລອຊງກນແລະກນ
ົ
ຶ ່ຶ
ັ
ັ

France
3, route de Grand-Charmont
FR–25200 Montbéliard
Tél. : +33-(0)3.81.96.68.04
Fax.: 03.81.95.56.30
E-mail: france@sfe-laos.org

Formation des infirmiers dans un projet médical au Sud
Laos

1. Date de début de contrat et durée :
Suisse
En Glapin 8,
CH–1162 St-Prex
Tél. : +41-(0)21-823.23.23
Fax 021-806.51.30
E-mail: suisse@sfe-laos.org
Laos
Head Office Laos
ຕູປ້ ນ 5211

ບານໂພນສະຫວນໃຕ
ັ ້
້

Automne 2014 ou dès que possible. Long terme (3 ans).

2. Site :
Dans l’hôpital provincial et les hôpitaux de district du Sud Laos.

3. Cadre de travail :
•
•

4. Description du poste :
•
•

ເຮອນ
ື 147, ຮວມ
່ 3
ວຽງຈນັ

BP 5211
Phonesavantai
Vientiane
LAO PDR
Tel : +856 (0)21 315 398
Fax : +856 (0)21 315 398
Email : laos@sfe-laos.org
Internet
http://www.sfe-laos.org

Le protocole d’accord signé entre le SFE et le gouvernement laotien.
Le règlement du SFE

Responsable de la mise en place et de la gestion des activités de formation.
Renforcement de la capacité des infirmiers à développer des compétences pour l’hôpital
provincial et les hôpitaux de district.

5. Principales zones d’activités : on attend qu’il/elle
•
•

Réalise la formation de formateurs aussi bien sous la forme d’un enseignement « au lit du
malade » que d’un enseignement théorique.
Supervise les activités para médicales définies dans la description du projet, en
collaboration avec le chef de projet expatrié, conformément aux directives du Ministère de
la Santé et de l’OMS et selon une bonne pratique de la médecine et de la santé publique.

Logistique :
•

Assure la commande du matériel nécessaire au projet dans les temps.

Gestion de l’équipe :
•

Travaille de manière complémentaire avec le chef de projet pour la supervision,
l’encadrement et la formation adéquate du personnel recruté localement dans les
programmes où ils sont affectés.

Administration / Communication / Coordination :
•
•
•
•

Facilite la collaboration avec la direction provinciale de la santé, avec l’hôpital provincial
et les autorités locales.
Associe l'équipe de formation à l'équipe du SFE.
Coordonne des activités de formation avec d’autres ONG et le programme national.
Participe à la programmation et la conception des futurs projets dans le pays.

6. Supervision du poste :
•

Par le chef de projet et le directeur exécutif.

7. Nombres de personnes supervisées :
•

l’infirmier formateur lao du SFE, l’infirmier formateur hospitalier, les infirmiers de
l’hôpital.

8. Compétences, formation et qualités requises :
• Diplômes d’infirmier ou de sage-femme.
• Expérience ou formation dans l’enseignement d’adultes.
• Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.
• Bonne connaissance des logiciels de traitement de texte, de tableur, de présentation de
programme (Word, Excel, Powerpoint.)

9. Candidature :
•

Pour plus d’information sur l’une ou l’autre question, veuillez s’il vous plait nous contacter :
france@sfe-laos.org
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