
 

 

 

       Être gynécologue sur le terrain  

        Responsabilité  

 

Caractéristique du poste 

Responsabilité :  

• Dispenser des soins de santé aux patientes liés à la gynécologie et à l’obstétrique, y 
compris en matière de prévention, de diagnostic et de traitement 

• Assurer la mise en œuvre des règles cliniques, des outils, des guidelines et des 
protocoles NANA ESPOIR relatifs à la gynécologie/obstétrique 

• En collaboration avec des collègues médicaux, effectuer la collecte de données 
gynécologiques quantitatives et assurer une utilisation exhaustive des outils de gestion 
afin d’améliorer les résultats gynécologiques 

• Superviser l’entretien et le fonctionnement du matériel gynécologique et l’usage de 
médicaments, préparer les nouvelles commandes en cas de besoin et en assurer 
l’utilisation rationnelle. S’assurer que les niveaux de stock sont constamment mis à jour 
et disponibles 

• Gérer, former et superviser l’équipe de gynécologie par le biais d’activités telles que le 
recrutement, la description de postes, le renforcement des capacités, des séances 
d’information ou de débriefing et l’évaluation du personnel 
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Profil requis :  

• Engagement dans la mission sociale et les valeurs de NANA ESPOIR  
• Esprit d’équipe 
• Diplôme de spécialiste en gynécologie  
• Expérience clinique récente (au moins six mois au cours des deux dernières années)  
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint) 
• Français courant, autre langue un atout (Anglais portugais, espagnol) 
• Disponibilité pour au moins deux mois 
• Engagement dans la mission sociale et les valeurs de NANA ESPOIR 
• Bon esprit d’équipe 
• Volonté de travailler dans tout type de contexte, y compris dans des zones instables 
• Adaptabilité et capacité à travailler au sein d’une équipe multiculturelle 
• Flexibilité et résistance au stress 
• Approche proactive et orientée « solutions » 
• Capacité à former les autres 

Atouts : 

• Formation avancée de réanimation obstétricale (ALSO) 
• Expérience professionnelle dans des pays en développement  
• Expérience en gestion d’équipe 

  

 

 

 

 


