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AVIS DE RECRUTEMENT 

 

IMADEL/FHI360 

Introduction 

Atteindre les objectifs et maintenir le contrôle des épidémies (EpiC) est un projet 

mondial financé par le PEPFAR et l'USAID qui se consacre à la réalisation et au 

maintien de la lutte contre l'épidémie de VIH.  

Il est dirigé par FHI360 en tant que principal récipiendaire et sur une période de 

performance de cinq ans du 15 avril 2019 au 14 avril 2024. 

 

Depuis Novembre 2020, IMADEL met en œuvre en œuvre des activités de 

prévention, de traitement et de prise en charge du VIH et renforcement des 

liens entre tous les services de la cascade VIH au profit des personnes 

déplacées internes dans la région de Ségou et le district de Bamako,   

 

Suite au mouvement des populations constaté dans les régions de Ségou (San et 

Tominian) et Sikasso (Koutiala), FHI360 en partenariat avec IMADEL a bénéficié 

d’une extension des activités du projet USAID/EPIC/FHI360 pour l’offre des 

services VIH et de santé sexuelle et reproductive au profit des PDI dans les régions 

de Ségou et Sikasso. 

 

En collaboration avec le partenaire financier FHI360, IMADEL lance un avis de 

recrutement des personnels qualifiés dans les domaines (Santé public, sociologie) 

pour assurer la mise en œuvre correcte des activités du projet auprès des PDI dans 

les régions de Sikasso (Koutiala) et Ségou (San, Tominian).  

  

 Pour les conseillers de santé 
 

Titre du poste Conseillers de santé 

Département  Sante/VIH-SIDA 

Lieu d’affectation :  Koutiala, San, Tominian  

Période d’affichage  Du 27 septembre au 10 Octobre 2021 à 18H00 
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Nombre de postes à 

combler  
 Six (06) conseillers de santé 

Nature du 

contrat                       
CDD 

Durée 11 mois  

  

1. Fonctions et responsabilités clés 

1.1 Responsabilités générales : 

 Fournir le paquet de services de prévention VIH aux IDP. 

 Fournir les services de prévention et de réponse aux VBG aux IDP 

 Travailler en étroite collaboration avec le psychologue et les relais pour 

planifier la réponse aux violences au niveau des zones de couvertures. 

1.2 Tâches spécifiques : 

 Passer des messages et fournir des conseils individualisés de prévention 

VIH aux IDP 

 Fournir des kits de prévention VIH aux IDP 

 Offrir des tests de dépistage VIH volontaires aux IDP 
 Faire le lien entre les PV.VIH et les centres de prise en charge ARV 

 Fournir des messages et des conseils individualisés de prévention et de 

gestion des cas de VBG 

 Fournir un soutien de première ligne et un suivi régulier aux victimes de 

VBG 

 Faire la référence des cas de VBG aux de services de santé et au 

psychologue 
 Préparer et offrir des conseils individuels et de groupe aux IDP et aux 

PVVIH identifiées 

 Travailler avec le psychologue et le superviseur pour mener les activités 

sur le terrain selon le calendrier ; 

 Participer aux réunions hebdomadaires et mensuelles des activités de 

IMADEL 

 Élaborer un planning hebdomadaire pour toutes les activités à réaliser sur 

le terrain ; 
 Participer aux réunions des équipes de réponse aux crises dans la mise en 

œuvre quotidienne des activités du projet, la collecte des données et les 

rapports. 



 Signaler spécifiquement les événements indésirables liés aux tests 

d’index, y compris la résolution de ces événements, au projet 

 Soutenir l’équipe d’intervention en cas de crise et les IDP pour faciliter 

les sessions de soutien psychosocial dans les espaces sécurisés. 

 Participer à une réunion pertinente organisée par l’équipe de la clinique 

ARV dans les districts sanitaires collaborateurs du projet. 
 Compiler et soumettre des rapports d’activité hebdomadaires, mensuels 

et trimestriels selon les besoins. 

  

1.3 Qualifications et expérience 

 Avoir au moins un diplôme supérieur (Bac+2) en sociologie, en sciences 

sociales, en santé, en santé mentale et ou d’autres domaines connexes 

 Au moins 3 ans d’expérience sur le terrain sur le VIH et en conseil 

psychosocial. 

 Maîtrise du français oral et écrit 
 Maîtrise des langues locales particulièrement les langues Peulh et Dogon    

 Bonnes compétences en technique communication et en animation. 

 Capacité à travailler en milieu hostile (présence de groupes armés ; 

conflits intercommunautaires très récurrents) 

 Être capable de travailler dans l’humanité ; la neutralité ; l’impartialité et 

toute indépendance.   

 Avoir une facilité dans la manipulation des smartphones (Tablettes)  
 Avoir un esprit d’équipe, flexible et innovant 

  

Conditions de dépôt de candidature 
Les candidat(e)s qui souhaitent postuler doivent déposer, sous pli fermé, une 

lettre de motivation et un CV détaillé comprenant au moins 3 références 

professionnelles dont un Chargé des RH à l’une des adresses suivantes : 

Un des bureaux IMADEL le plus proche soit à Bamako, Ségou, Mopti, Gao, 

Sévaré ou encore à l’adresse email :  imadelmali223@gmail.com  au plus 

tard le 10 Octobre 2021 à 18H00mn. 

NB : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées. 

Il est impératif de mentionner sur l’enveloppe ou dans l’objet de votre 

courrier électronique « l’intitulé du poste ». 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront informé(e)s et les dossiers 

de candidatures ne pourront pas entre retournes. 
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Prière aux candidats ayant fait acte de candidature lors de la précédente 

publication de cette offre de bien vouloir ne pas postuler une seconde fois. 

Il est porté à la connaissance des candidat(e)s que IMADEL ne demande 

aucun paiement, ni frais durant tout le processus de recrutement. Toute 

demande allant dans ce sens doit être immédiatement signalée car contraire 

aux valeurs et pratiques de notre organisation. 
 

 


