
INFIRMIER/ERE - CHAUFFEUR 

 

Affectation : Mopti/Sévaré                                                                    Date de clôture :  25 Septembre 2020 

Domaine d’activité : Sécurité - Médical  
Contenue du poste:  
 Le poste est placé au sein de l’Unité Médicale. L’unité donne du soutien et des conseils aux membres de la Mission, et parfois aux partenaires, en matière de santé et de bien-être. Elle offre un service d’urgence 24h/24h et s’occupe des incidents critiques et mineurs.  Elle suit la situation épidémiologique dans la zone des opérations et recommande des mesures de santé préventives et de médecine du travail.  L’Unité organise aussi, de façon régulière, des formations en secourisme et R.C.R.   
Tâches et responsabilités principales : 
 Sous l’autorité directe du Chef de l’Unité Médical et placé pour emploi auprès du responsable de l’Unité mobile, le/la titulaire du poste sera chargé(e) des tâches suivantes :   
- Travailler notamment dans le dispensaire et dans les services médicaux mobiles y compris en assurant les heures d’astreinte/permanence; 
- Effectuer les tâches cliniques quotidiennes : aider les médecins à fournir des soins adéquats, effectuer des ECG et d'autres examens médicaux, effectuer des tests de laboratoire de routine selon les besoins ; 
- Préparer le patient pour évacuation sanitaire et l’escorter vers d'autres établissements médicaux selon les besoins ; 
- Effectuer les soins infirmiers ; 
- Mettre à jour les dossiers des patients ;  
- Recevoir les patients et enregistrer les données nécessaires pour un traitement efficace ; 
- Veiller à ce que les fournitures médicales soient disponibles et que le matériel soit prêt à l'emploi;  
- Faire l’inventaire des médicaments et des consommables  
- Le cas échéant, assurer la propreté de l’ambulance en permanence et, avec le Service Transport, veiller à son bon entretien, et  
- Assurer la conduite de l’ambulance ou tout autre véhicule utilisé pour le soutien médical si nécessaire ; 
- Assurer la maintenance la salle de consultation et de l’ambulance ; 
- Participer à l’organisation et à la mise en œuvre des activités de conseil, de formation, de médicine préventive au profit de l’unité et des partenaires maliens et internationaux ; 
- Coopérer avec le personnel médical d’autres organisations ; 
 
Tâche connexe :  
- Être un conducteur de l‘unité mobile ; 
- Exécuter toutes autres tâches compatibles avec la fonction à la demande des Conseillers Médicaux. 

Exigences du poste :  
Qualifications et expériences essentielles 
- Etre titulaire d'un diplôme de Technicien de santé, 

Technicien supérieur de santé ou d'Assistant médical ;  
- Avoir au moins trois ans d’expérience pratique comme  

infirmier/infirmière, de préférence au sein d’un hôpital ou clinique avec service d’urgence ; 
- Etre inscrit au tableau de l’ordre des infirmières et infirmiers du Mali ; 
- Etre titulaire d’un permis de conduire B en cours de validité ; 

 
Connaissances, compétences et aptitudes essentielles 
- Connaissance de médicine tropicale ; 
- Connaissance des protocoles de médicine d’urgence ; 
- Maîtriser la langue française écrite et parlée ;  
- Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint etc.) ; 
- Être prêt à être physiquement présent au quartier général de la mission pendant les heures d’astreinte/permanence; 
- Être prêt à effectuer des missions de courte durée  à l’intérieur du pays; 
- Etre capable de travailler sous pression ;  
Qualifications et expériences souhaitable 
- Avoir un permis de conduire C en cours de validité;  
- Être en mesure de déterminer l’itinéraire le mieux adapté; 
- Être apte à diagnostiquer et signaler les pannes de véhicule ; 
- Être apte à rédiger un rapport en cas d’incident ou d’accident ; 
- Avoir de l’expérience dans le transport d’urgence ou dans la conduite d’un véhicule médicalisé (ambulance) ;  
 
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables 
- Maîtrise des langues locales et de l’anglais constitue un avantage ; 
 
Qualités Personnelles 
- Être ponctuel, rapide et discret ; 
- Avoir l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités ; 
- Avoir l’esprit critique ;  
- Être engagé à assurer un travail de qualité et à respecter les procédures en vigueur 

 


