Médicos del Mundo España

BESOIN

Mobilisateur.rice communautaire
Programme en Santé Sexuelle et Reproductive avec l’approche IFC (individu, famille et
communauté).
Localisation des postes : Petit-Goâve, Département de l’Ouest, Haïti avec des
déplacements en permanence vers des zones très reculées de la région goâvienne.

MISSION
L’objectif de la mission est de collaborer avec la SSR (Santé Sexuelle Reproductive) à la bonne
réussite des projets en donnant l’appui technique nécessaire pour la mise en place des activités au
niveau local et pour le dialogue au niveau national. L’objectif principal du programme est la
protection du droit humain à la santé des femmes enceintes, des hommes, des adolescents et des
jeunes de moins de 18 ans en situation de vulnérabilité dans les zones rurales de Petit et Grand
Goâve et, plus particulièrement, contribuer à l’amélioration des conditions d'exercice du droit à
la santé, des droits en matière de sexualité et de reproduction, du droit de vivre sans
violence, tout en renforçant les espaces de participation et de mobilisation sociale. Par
ailleurs, la personne pourra être amenée à réaliser des activités dans le domaine de la nutrition,
strictement lié à la SMN (Santé Maternel Néonatal).
Pour le poste de mobilisateur.rice communautaire, les objectifs consistent à
•Mobiliser et redynamiser les réseaux sociaux, les matrones et les acteurs de la médecine
traditionnelle pour le renforcement de leur capacité en matière de SSR.
•Collaborer à l’articulation des réseaux sociaux, des matrones et des acteurs de la médecine
traditionnelle avec les structures sanitaires, tout en facilitant des espaces de dialogue et
participation sociale en santé.
ORGANIGRAMME
Sur le terrain, dépendance directe de la Responsable technique des activités communautaires du
programme SSR/MDM-E. Dialogue avec les responsables des OCB (Organisation Communautaire de
Base), les membres de la Cellule de Personnes Ressources (CPR) de l’UCS, les leaders et acteurs
communautaires.
RESPONSABILITÉS DU POSTE
Profil du candidat :
▪ Connaissance et expérience dans la mobilisation communautaire adaptées à la SSR, DS,
DSSR, VS et VBG.
▪ Compréhension des facteurs qui influencent la santé des femmes enceintes, des hommes,
des adolescents et des jeunes de moins de 18 ans.
▪ Aptitudes dans l’animation et l’éducation des adultes, notamment des associations
communautaires.
▪ Capacité à redynamiser rapidement les réseaux communautaires.
▪ Très bonne connaissance de la zone d’intervention ; Habiter à Petit Goave pour faciliter les
échanges avec les membres de la communauté.
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Tâches :
- Mobilisation et redynamisation des réseaux communautaires, des comités de santé, comités de
surveillance des urgences obstétricales, des délégués communautaires, club de femmes enceintes,
des responsables des OCB, des matrones, des acteurs de la médecine traditionnelle et des ONG
locales de femmes ;
- Identification des organisations existantes, leaders communautaires et acteurs de la médecine
traditionnelle (Hougans, médecins feuilles) ;
- Organisation des rencontres de prise de contact avec les associations et les délégués
communautaires ;
- Appui à la planification et réalisation des séances de formation et de recyclage des délégués
communautaires ;
- Accompagnement des membres de la CPR dans l’organisation des réunions périodiques d’échanges
entre la communauté et les services de santé sur la qualité des services dans les zones desservies
par les centres de santé ;
- Soutien à la réalisation et suivi des séances de réplication des formations dans les OCB à partir de
réseaux communautaires (associations, plates-formes sociales et leaders communautaires ;
- Appui à la réalisation des réunions semestrielles entre les représentants de ces réseaux et l’UCS ;
- Appui dans la planification et l’organisation des rencontres d’information et de sensibilisation dans
les communautés ;
- Appui dans la récolte des données de la matrice de monitoring ;
- Organisation des rencontres avec les OCB pour accroître leur accès aux informations et services de
santé sexuelle et reproductive ;
- Liaison avec les groupes des femmes identifiées qui apportent leur soutien social aux personnes
victimes de violence ;
- Suivi et documentation de l’engagement et le progrès des femmes battantes dans la
communauté ;
- Partage des informations recueillies sur le terrain avec le superviseur des activités de ce projet ;
- Et toutes autres tâches qui concourent à la réussite de cette intervention.

FORMATIONS
Diplôme d’études secondaires.
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PRÉREQUIS
Savoir Faire
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Délivrer une information claire.
Aptitude à travailler de façon autonome ;
Excellente capacité en communication orale et écrite en créole.
Bonne compréhension du français ;
Excellente capacité de travail en équipe et communication.
Excellente capacité d’organisation et planification du travail.

Savoir Être
▪ Esprit d'équipe
▪ Être passionnée par le travail de développement communautaire
▪ Sens de responsabilité
▪ Capacité d’écoute
▪ Dynamisme, disponibilité et flexibilité
▪ Tolérance au stress et au contexte changeant

EXPÉRIENCE
Avoir une expérience dans le domaine de la mobilisation communautaire. Expérience au sein d´une
organisation internationale est un atout.

QUALITÉS REQUISES
Savoir Faire
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Délivrer une information claire.
Aptitude à travailler de façon autonome ;
Excellente capacité en communication orale et écrite en créole.
Bonne compréhension du français ;
Excellente capacité de travail en équipe et communication.
Excellente capacité d’organisation et planification du travail.

Savoir Être
▪ Esprit d'équipe
▪ Être passionnée par le travail de développement communautaire
▪ Sens de responsabilité
▪ Capacité d’écoute
▪ Dynamisme, disponibilité et flexibilité
▪ Tolérance au stress et au contexte changeant

CONDITIONS
Selon la Grille Salarial de MdME.
Assurance santé privée et frais déplacement à la charge de MdM.
24 jours congés.
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REMARQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
L´éloignement des programmes et la diversité des zones d´interventions impliquent une action très
décentralisée. Le /la mobilisateur/trice devra donc être disponible à voyager en tout moment, et à
rester déplacé sur des différents lieux.
Il ou elle pourra être amené(e) à travailler dans des zones présentant des problèmes de sécurité.

Merci d´adresser vos candidatures (dossier complet : CV, lettre de motivation, diplôme et
attestations de travail) par courriel : recrutement.haiti@medicosdelmundo.org avec l’objet :
Candidature Mobilisateur.rice Communautaire.

Date limite de réception des dossiers : Jusqu’au 26 mai 2022.
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