
 

Position dans l’organisation 

 

Descriptif général du poste :  
Sous la responsabilité du Chargé de Projet Soins Spécialisés, l’assisant met ses comptences  au 
profit du projet pour un meilleur accompagnement des enfants et des parents dans tout le 
processus de demande  de soins et de suivi postopératoire de soins à travers un 
accompagnement personnalisé 

 

Responsabilités Spécifiques  liées au poste:  

• Procède aux enquêttes sociales auprès des familles dont le dossier médical est validé par 

le chargé de projet soins spécialisés, 

• Accompagne les familles à la constitution des dossiers administratifs, 

• Assure la saisie des données de l’enquête sociale,  

• Enregistre les dossiers médicaux validés par le Chargé de Projet, 

• Participe à la préparation des familles pour le transfert de l’enfant (conditions de voyage, 
d’hospitalisation, d’accueil de l’enfant à l’étranger….), 

• Participe à l’organisation de l’accompagnement, à l’aller, et de l’accueil au retour, des 

enfants et des convoyeurs à l’aéroport Internationale de Bamako-Senou, 

• Assure la communication et l’information entre les familles et la délégation, 

• Oriente et/ou accompagne les familles des enfants, postopératoire, vers les dispositifs 
sociaux en fonction des besoins, 

• Tient un rapport régulier des suivis des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction Type: Assistant Soins Spécialisés  Titre du poste: Assistant Soins Spécialisés 

Division / Département: Santé  Prénom / Nom de l'Employé(e) :  

Responsable (hiérarchique): Chargé Soins spécialisés  Responsable (fonctionnel):   

Niveau classe salariale:   3.1 Taux d'activité en % :   50% 

Supervise (Nombre de collaborateurs subordonnés)  Directs :      0          Indirects : 0 

Lieu de travail (pays +ville) :  Bamako avec déplacement fréquent à l’intérieur du pays 

Prise de poste valable dès le:    1er Janvier 2020 



 

Responsabilités Générales 

 

Politique de Sauvegarde de l’Enfance 

1. S’engage à respecter les politiques de Tdh : politique  de sauvegarde de l’enfance, politique 

anti-fraude et corruption, politique de prévention contre le financement d’activités 

criminelles  et tous les principes liés aux droits des enfants, 

2. S’engage à assurer la meilleure mise en pratique possible au Mali, des politique ci-dessus 

mentionnés. 

3. S’engage à toujours informer les points focaux ou le coordinateur de la base des nouveaux 

développements relatifs à tous les cas, allégations, ou violations possibles/potentielles de 

la politique de sauvegarde de l’enfance. 

 

• Valeurs institutionnelles 

4. Respecte les valeurs de Terre des hommes (Respect, Engagement, Ambition, Courage) 

dans ses activités professionnelles  

5. S'engage à respecter et à suivre une éthique correspondant aux valeurs humanitaires : 

engagement et intégrité. Il sait que Tdh n'est pas une administration publique ni une 

entreprise commerciale, qui vise à la réalisation d'un quelconque profit. 

6. S'engage à utiliser aux mieux ses compétences et à faire preuve de professionnalisme : 

savoir-faire et savoir-être 

• Confidentialité 

7. S'engage à observer une entière discrétion sur tout ce dont il aura connaissance dans 

l'exercice de ses fonctions.   

• Représentation 

8. Représente Tdh auprès des bénéficiaires et des communautés, mais aussi auprès des 

partenaires, bailleurs et médias en cas de visite sur les bases.  

• Communication/collaboration 

9. Communique et facilite l'information dans l'équipe et le département, participe aux tâches 

et responsabilités de l'équipe. Travaille en étroite collaboration avec les autres 

départements. 

• Gestion des risques et des incidents 

10. Suit et respecte strictement la politique et les règles de sécurité en vigueur au Mali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conditions Requises 

  

Formation /Qualifications  Assisant social, 
Diplôme en santé ou sciences sociales ou tout autre diplôme 
pertinent équivalent ou supérieur. 

 

Expérience/Compétences Expérience d’au moins 2 ans dans un projet d'appui socio-sanitaire, 

Expérience préliminaire de travail avec une ONG ou autre 

organisation à but non-lucratif, 

Bonne connaissance du système socio-sanitaire malien, 

Facilité à communiquer et à développer des relations avec  les 

autorités locales, les communautés, les organisations locales, 

Excellentes capacités d'organisation et d’autonomie dans le travail, 

Bonne capacité d'adaptation, et capacité à travailler sous pression, 

Disponibilité à voyager, 

Très bonne capacité de rédaction des rapports, 

Maitrise des outils informatiques utilisés pour le suivi et la mise en 

œuvre du programme (Ms Excel, Ms Power Point, Ms Word). 

 

Langues  Maîtrise du Français et des langues locales (Bambara), lu 

écrit, parlé. 

 

Cette description de poste peut être modifiée en conformité avec les activités ou l'évolution de la 

mission. 

En signant, l'employé(e) reconnaît qu'il / elle a lu, compris et accepté ce document. 

 

 

Lieu et date: Bamako, le 26/11/2019 

Signature de l'employé(e): 

(A signer en deux exemplaires, l'un pour 

l'employé(e), l’autre pour l'employeur) 

 


