La Croix-Rouge Malagasy (CRM) est une association de secours volontaire et auxiliaire de pouvoirs publics dans le domaine
humanitaire. Elle est reconnue d’utilité publique ayant pour mission de prévenir et d’alléger la souffrance des vulnérables.

La Croix-Rouge Malagasy recrute
UN(E) (01) TECHNICIEN(NE) SOCIO-ORGANISATEUR(RICE),
CHARGE(E) DE SANTE COMMUNAUTAIRE

(Réf : TASM)
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Projet et en étroite collaboration avec le Coordinateur de Programme Santé de la CroixRouge Malagasy et les autres membres de l’équipe, le concerné sera responsable de l’atteinte des objectifs liés aux activités de SantéNutrition.

TACHES PRINCIPALES :
-

Assister les responsables du projet à l’élaboration de la stratégie et approche du projet,
Planifier, coordonner et réaliser les activités du projet en lien avec la thématique,
Assurer la mise en œuvre des activités planifiées en matière de Santé-Nutrition et des stratégies communautaires,
Appuyer les collectivités locales dans la mise en œuvre des activités de concertation, le suivi des décisions prises dans les
différentes concertations,
Renforcer la capacité la population en matière de santé, sécurité alimentaire et nutrition,
Contribuer à la mise en œuvre des activités de sensibilisation Santé-Nutrition et de plaidoyer,
Préparer et organiser des formations et recyclages portant sur l’allaitement maternel, la promotion de l’hygiène, les pratiques
nutritionnelles (l’utilisation des aliments équilibrés et des nutriments...), l’alimentation de compléments,
Faciliter le lien entre les différentes entités communautaires,
Appuyer la Branche Régionale de la CRM dans son développement et la conduite de sa mission,
Accompagner les volontaires de la CRM dans la réalisation des activités de sensibilisation,
Contribuer aux activités de renforcement de capacités des communautés et des volontaires de la CRM,
Et toutes autres tâches relevant de sa fonction qui pourraient lui être confiées.

CRITERES REQUIS POUR LE POSTE :
-

H/F, titulaire d’un Bac +2 minimum en sciences sociales, ou domaine équivalent,
Avoir au moins 2 ans d’expériences dans le domaine de la promotion de santé communautaire,
Bonne connaissance de la région Analamanga et ses districts d’intervention,
Expériences reconnues en formation des adultes,
Maîtrise parfaite de l’approche participative et de mobilisation communautaire,
Solide connaissance en approche genre,
Maîtrise parfaite de l’informatique (word, Excel, PPT, Internet, etc…),
Facilité d’adaptation en milieu culturel et linguistique très varié,
Apte à travailler en équipe,
Apte à faire des déplacements fréquents (80% du temps) dans des zones vulnérables,
Expériences dans des ONG ou projet de développements souhaités,
Connaissances du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Disponibilité immédiate, poste basé à Antananarivo avec des déplacements dans les différents districts d’intervention.
Tous les candidats intéressés à ce poste doivent adhérer aux principes et valeurs du mouvement de la Croix-Rouge Malagasy.
Les dossiers de candidature constitués d’une demande manuscrite en mentionnant la prestation salariale, CV + photo récente, références
professionnelles, copie des diplômes et certificats seront à adresser à la CROIX-ROUGE MALAGASY, 1, rue Patrice Lumumba
Tsaralalana (Réf : TASM) au plus tard le vendredi 21 juillet 2017 à 12h.
Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation

