
 

 

 

Responsabilités générales 

Le chargé médical IeDA aura en charge l’accompagnement et le suivi des professionnels de santé du District 
sanitaire de Markala dans l’utilisation de l’Oxymètre de Pouls lors des consultations PCIME (Bonne utilisation 
des outils pour le diagnostic de santé et le traitement médical). 

Ces consultations seront réalisées à partir du Registre Electronique de Consultation (REC).  

Il assure, sous la responsabilité du Chargé de projet, l’exécution et la bonne marche des activités prévues 
dans les zones d’intervention tout au long du projet, dans le respect des politiques nationales ainsi que des 
stratégies d’intervention de Tdh (Opérationnelles et Sécuritaires). 

 

Responsabilités Spécifiques    

 

1. Gestion opérationnelle des activités 

• Établi un plan de supervision mensuelle des CSCom pour l’accompagnement des agents de santé 
dans l’application du protocole PCIME. 

• Veille à la mise en pratique de la démarche PCIME à travers l’utilisation correcte et effective du REC 
par les agents de santé, lors de la consultation des enfants de moins de 5 ans (circuit unique). 

• Veille à la prise en charge correcte des cas d’Hypoxémie sévères chez les enfants de moins 5 ans et 
les nouveau-nés à travers l’utilisation correcte et effective de Oxymètres de Pouls (OP) par les agents 
de santé, lors de la consultation des enfants de moins de 5 ans (circuit unique). 

• S’assure de la formation continue du personnel sur l’utilisation correcte du REC et Oxymètres de 
Pouls (OP).  

• Appuie la remontée des données PCIME/REC vers le serveur d’analyse. 

• Participe à l’analyse et l’interprétation des données de prise en charge des enfants de moins de 5 
ans avec le REC et Oxymètres de Pouls (OP), au niveau CSCom et district. 

• Assure le coaching et supervision formative sur la base de la performance des CSCom suite à l’analyse 
des données PCIME/REC. 

• Veille à la conformité du REC avec la version du protocole PCIME en vigueur. 

• S’assure de l’existence, du bon état et de l’utilisation effective du matériel nécessaire à la prise des 
constantes (Oxymètres de Pouls (OP), thermomètre, balance mère enfant, abaisse-langue, toise, 
bande de Shakir, etc.) 

• Assure la remontée d’information sur l’état des Kits solaire et informatique, priorise les incidents les 
plus critiques et alerte si un incident nécessite un suivi particulier. 

• Contribue aux enquêtes périodiques auprès des utilisateurs du IeDA et bénéficiaires.  

 

Position dans l'Organisation 

  

Fonction Type: Chargé  Titre du poste : Chargé médical IeDA 

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

Responsable (hiérarchique) : Chargé de projet Responsable (fonctionnel):  Coordo Zone Ségou 

Niveau classe salarial :   4 Taux d'activité en % :   100% 

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

Lieu de travail (pays +ville) :   Markala, Région de Segou 

Prise de poste valable dès le :    1er janvier 2020 



 

 

• Participe aux réunions de l’équipe d’Amélioration de la Qualité (EAQ) et leur apporter un appui 
technique dans la détection des difficultés liées à l’atteinte des indicateurs et proposer des solutions 
nécessaires pour y remédier 

• S’assure que les règles d’hygiène nécessaires au sein des CSCom soient respectées 

• Est force de proposition et participe au développement de nouveaux outils dans son domaine 
d'activité 

• Contribue à l’élaboration des stratégies d’intervention et leur révision, suivi et évaluation. 

• Veille au respect des règlements et procédures administratives et logistiques en vigueur. 

 

Stratégie et politique 

• Œuvre à l’application et au développement de la stratégie d’intervention de la fondation et veille à 
l'intégration des politiques et stratégies thématiques 

• Participe à l'élaboration des orientations stratégiques pour le pays en coordination avec le Chargé 
de projet 

• Contribue activement au suivi, à l’évaluation et à la révision de la stratégie de son domaine 
d'intervention 

Recherche et développement 

• Identifie et partage avec le Chargé de projet les expériences positives et innovantes, les 
informations, recherches, meilleures pratiques, outils pertinents, etc. 

• Participe au développement de nouveaux outils dans son domaine d'activité 

Management/ gestion de personnes et/ou d'équipes 

• Communique et collabore dans le respect du contrat de communication 

• Échange régulièrement les informations avec son responsable hierarchique 

• Participe à l’organisation du travail lié au projet, planification annuelle, organisation mensuelle et 
hebdomadaire.  

• Mobilise, motive, soutient et suit les équipes médicales de terrain et les agents communautaires 

• Respecte les directives et règles locales en vigueur en matière de gestion des RH. 

Développement des compétences  

• Participe à la rédaction de modules de formation destinés aux acteurs liés au projet. 

• Participe à l’organisation et/ou anime de manière active et participative des temps de formations 
pour ces mêmes acteurs. 

• Assure la formation pratique des agents de santé et agents communautaires sur le terrain 

• Assure la supervision conjointe Tdh et DRS et DS des centres de santé 

Recherche de fonds 

• Participe aux visites des bailleurs 

Administration/logistique 

• Respecte et veille au respect des règlements et procédures administratives et logistiques en vigueur 

• Participe à la tenue d’un archivage régulier et précis des données du projet. 

Plaidoyer  

• Assure la représentation de Terre des hommes auprès des autorités locales et de toutes 
coordinations des partenaires présents localement en accord avec   le Chargé de projet et/ou la 
Coordinatrice du programme santé, 

• Représente Tdh, le Chargé de projet, la Coordinatrice du programme santé et/ou la déléguée, sur sa 
demande, lors de rencontres portant sur la PCIME/E-Santé/m-Health   

• Participe à tout travail de coordination avec les organismes et agences travaillant dans le domaine 
de la PCIME/E-Santé/m-Health   

• Entretiens de bons rapports avec les différentes autorités et organisations partenaires pouvant aider 
au bon déroulement des activités dans le cadre du projet. 

 

Information – Reporting  

• Transmets à ses supérieurs toute information utile relative au déroulement du projet en vue de 
médiatisation 



 

 

 

• Fourni un rapport détaillé mensuel à son superviseur sur l’état d’avancement des activités et les 
difficultés rencontrées afin de prendre les dispositions nécessaires à la bonne mise en œuvre du 
projet. 

• Contribue à l'élaboration des rapports périodiques d’activité dans le respect des échéances. 

• Maintien un contact régulier avec le Chargé de projet, sur l’état d’avancement des activités du projet  

• Participe avec le Chargé de projet, à la rédaction des rapports selon les formats et délais exigés par 
des bailleurs de fonds 

• Contribue à la rédaction les rapports annuels dans son domaine d'activité 
 

Gestion de cycle de projet 

• Participe à la planification et élaboration des propositions de projets en concertation avec le Chargé 
de projet,   

• Participe à la mise en place des outils de suivi et d’évaluation mensuels des activités (suivis des 
indicateurs bailleurs et internes) et monitor mensuellement les résultats 

• En collaboration avec le Chargé de projet, suit l’organisation du travail lié au projet, planification 
annuelle, organisation mensuelle et hebdomadaire.  

 
 

Gestion des risques et des incidents 

• Informe son superviseur des incidents connus, vécus ou annoncés dans les communautés et autres 
lieux d’interventions 

 

Principes généraux liées au poste 

 

Politique de protection de l’enfance 

• S’engage à respecter la politique de protection de l’enfance de Terre des hommes (Tdh) et les 
principes liés aux droits des enfants. 

• S’engage à assurer la meilleure mise en pratique possible de la politique de protection de l’enfance 
au Mali. 

• S’engage à toujours informer le délégué ou le coordinateur de la base des nouveaux développements 
relatifs à tous les cas, allégations, ou violations possibles/potentielles de la politique de protection 
de l’enfance. 

Valeurs institutionnelles 

• Respecte les valeurs dans ses activités professionnelles définies dans le plan stratégique : 
engagement, savoir-faire, intégrité et autonomie. 

• 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. 

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

Confidentialité 

• S'engage à observer une entière discrétion sur tout ce dont il aura connaissance dans l'exercice de 
ses fonctions.   

Représentation 

• Représente Tdh auprès des bénéficiaires et des communautés, mais aussi auprès des partenaires, 
bailleurs et médias en cas de visite sur les bases de concert avec le chargé de projet IeDA  

Communication/collaboration 

• Assure et facilite l'information dans l'équipe et le département, participe aux tâches et 
responsabilités de l'équipe. Travailles-en étroite collaboration avec les autres départements. 

Gestion des risques et des incidents 



 

 

• Suis et respecte strictement la politique et les règles de sécurité en vigueur dans le pays. 

 

 

Profil et qualifications requises 

Document de référence : Cadre de compétences Tdh  

Compétences : Cette fonction demande la maîtrise des compétences fondamentales Personnelles, Sociales et 
Leadership (CPSL), Techniques et Méthodologiques (CTM)  

Dont particulièrement :  

▪ Capacité de travail en autonomie, couplée avec une capacité de travailler en appui-conseil. 
▪ Capacité d’instaurer un climat de coopération et de collaboration. 
▪ Maîtrise de la posture et des compétences de l’appui et du conseil. 
▪ Capacité d’analyse.  

▪ Capacité à gérer et animer des activités dans un environnement de haute pression 

▪ Esprit et capacité de rigueur et précision, transparence et honnêteté intellectuelle. 
▪ Excellente compétence en communication (négociation dans l’esprit constructif) orale et écrite à tous niveaux 

(interne, externe), écoute active. 
▪ Flexibilité, disponibilité et capacité d’adaptation. 
▪ Orienté vers les résultats et la résolution des problèmes. 
▪ Apprends des expériences difficiles et capitalise à partir des erreurs, saisit les opportunités. 

 

Ainsi que les compétences spécifiques  « Métiers » suivantes : 

Document de référence : Référentiel compétences métier (CMe)  

▪ Connaissance de la gestion du cycle du projet, connaissance de ses concepts, processus et outils, et dans 
l’animation de processus  participatifs. 

▪ Expertise dans l’élaboration, la planification et la mise en oeuvre des systèmes, procédures et outils de 
monitoring et évaluation. 

▪ Sensibilité et connaissance des enjeux éthiques liés à la fonction, sensible au genre et à la diversité. 
▪ Connaissance et expérience de travail dans le domaine de la santé en contexte humanitaire. 

 

Conditions requises  

 

Formation /Qualifications 

 

Médecin ou diplôme équivalent  

 

Expérience  Avoir au moins 3 ans d’expérience en santé infantile 

Avoir une formation en PCIME clinique ou expérience de pratique de la 

PCIME clinique  

Avoir une expérience en E-Santé.  

Bonne maîtrise du système de santé Malien  

Expérience dans une ONG, sur un poste similaire est un atout. 

Bonne capacité dans le transfert de compétence  

Bonne Connaissance de la Région de Ségou un atout. 

Langues  Excellente maitrise orale et écrite du français  

La connaissance de l’Anglais et du Bambara est un atout. 

 

 

Connaissances IT :  Bonne gestion de Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

  

https://app.tdh.ch/Corporate/Appl/ld.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/Corporate/Appl/ld.nsf/47B675E339DB2EF1C1257E96002B06A6/doc_body/160309_Tdh_CadreCompetence_FR_01.pdf


 

 

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  

Signature de l'employé(e) : 

(A signer en deux exemplaires, l'un pour 

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

 

 

 


