
 

 

 

Responsabilités générales   

 

Le/la superviseur Nutrition est responsable de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’appui technique des activités réalisées sur les sites des déplacés pour la prise en charge de la 

malnutrition des femmes enceintes et allaitantes malnutries et les enfants de 0 à 59 mois atteints 

de malnutrition et de la supervision des agents de nutrition. 

 

Responsabilités Spécifiques liées au poste 

 

Management/ gestion de personnes et/ou d'équipes 

- Assiste et remplace son supérieur dans la gestion de l'équipe quand nécessaire  
- Supervise et appuie techniquement la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Sévère au 

niveau des CSCom 
- Supervise et appuie techniquement les agents de nutrition 

Sensibilisation et Formation 
- Participe activement aux formations continues données dans le cadre de ses fonctions. 
- Elabore des outils adaptés aux publics ciblés en collaboration avec son superviseur 
- Supervise les séances d’éducation à la santé et à la nutrition de manière journalière ou 

hebdomadaire adaptées aux besoins des accompagnants. 
Coordination 

- Assiste et participe aux réunions nécessaires à la transmission des informations pour le bon 
fonctionnement des activités 

- Transmet de manière adaptée les informations importantes à son équipe afin d’assurer la 
sécurité et la continuité des soins 

Rapport 
- Elabore régulièrement un rapport d’activités en lien avec son poste 
- Fournit les informations utiles à son superviseur pour les besoins de Sitrep mensuel 

Logistique 

- Assure la bonne gestion du matériel sous sa responsabilité conformément aux  manuelles 
de procédures.  

Gestion des activités 

- Applique les normes et les protocoles du gouvernement Malien pour la prise en charge des 

bénéficiaires en matière de nutrition 

Position dans l'Organisation 

  

Fonction Type: Superviseur   Titre du poste : Superviseur Nutrition 

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

Responsable (hiérarchique): Chargé Santé Périnatale  Responsable (fonctionnel):   

Niveau classe salariale :   3.a Taux d'activité en % :   100% 

Supervise (Nombre de collaborateurs subordonnés)  Directs :      2          Indirects : 0 

Lieu de travail (pays +ville) :  Mali, Région de Segou, DS de San ou Tominian 

Entrée en fonction dès le:    01 janvier 2020 



 

 

- Appuie le personnel des CSCom dans la prise en charge et l'accueil de l’ensemble des 
bénéficiaires et de leur accompagnant  

- Participe à la consultation infirmière journalière des bénéficiaires de l’URENI afin d’évaluer 
leurs évolutions nutritionnelles et médicale 

- Appuie le personnel des CSCom dans les calculs nécessaires à la prise en charge de l’enfant 
et à son suivi et l’administration des médicaments, soins locaux et les autres actes  

- Appuie le personnel des CSCom veillant au respect des règles d’hygiène  
- Met en place de la technique de supplémentation par succion lorsque nécessaire et apporte 

un soutien constant aux mères allaitantes 
- Participe aux transferts médicaux lorsque cela le nécessite 

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

Gestion des risques et des incidents 

- Informe son superviseur des incidents connus, vécus ou annoncés dans les communautés 

et autres lieux d’interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilités générales  

Politique de protection de l’enfance 

- S’engage à respecter la politique de Sauvegarde 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 sauvegarde 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 sauvegarde de 

l’enfance. 
 
Valeurs institutionnelles 

- Engagement et intégrité : le collaborateur sait que, en travaillant pour Tdh, il s'engage à respecter et à 
suivre une éthique correspondant aux valeurs humanitaires. Il sait que Tdh n'est pas une administration 
publique ni une entreprise commerciale, qui vise à la réalisation d'un quelconque profit. 

- Savoir-faire et professionnalisme : le collaborateur s'engage à utiliser aux mieux ses compétences et à 

faire preuve de professionnalisme 

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

savoir-être 

      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.  

      Communication/collaboration 

- Assure 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 

- Suit et respecte strictement la politique et les règles de sécurité en vigueur dans le pays. 

- Veille aux respects et applique tous les règlements et procédures en vigueur au sein de la fondation 

Terre des hommes. 



 

 

 

 

Conditions Requises 

 

Formation /Qualifications  

 

Etudes de niveau Technicien en Santé ou Technicien Supérieur en Santé 
 

 

Expérience  Expérience de travail de au moins 3 ans en projets de prévention / prise en 
charge de la malnutrition 
Expérience préliminaire de travail avec une ONG ou autre organisation à but 
non-lucratif souhaité. 
Habileté à communiquer et à développer des relations avec les autorités 
locales, les communautés et les organisations locales Autonome et fiable, 
communicateur, capacité d’adaptation, capacité de travailler sous pression, 
disponibilité à voyager et travailler dans la région de Ségou.  
Maîtrise du Français et des langues locales (Bambara), lu écrit, parlé. 

 

Langues  Capacité de parler Français et Bambara couramment.  (La capacité de parler 

peulh est un atout). 

 

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) 

 

 

 


