
 
 

INFIRMIER OU INFIRMIERE 

 

Nous accueillons des infirmiers à différentes étapes de leur parcours : en cours d’études, vous 

pouvez faire un stage sur nos programmes au Congo, puis une fois diplômé, vous pouvez nous 

rejoindre en tant que salarié, bénévole ou volontaire de la solidarité internationale 

 

Caractéristiques du poste 

Responsabilités : 

Planifier et organiser tous les soins infirmiers liés au projet NANA ESPOIR participer à la définition du 

planning annuel et à la mise à jour du budget associé 

Superviser et assurer le suivi de l'utilisation rationnelle des médicaments ainsi que de 

l'administration adéquate du traitement dans le respect des protocoles de NANA ESPOIR  

Assurer un suivi de la pharmacie (inventaire, commandes, supervision de la distribution) 

Traiter les commandes internationales de médicaments et de matériel médical  

S'assurer que toutes les procédures administratives, tous les documents (fiche individuelle et registre 

des patients, décharge, document de transfert, etc.) et les outils de gestion des données existants 

sont utilisés correctement 

Assurer un respect des procédures d'hygiène pour le matériel (stérilisation, évacuation des 

déchets...), les chambres et l'équipement de manière générale 

S'assurer que les outils de gestion des données sont utilisés correctement (collecte et analyse des 

données relatives à la patientèle et des données de laboratoire) 

Soutenir le développement et la mise en œuvre des protocoles et des normes 

Superviser les soins infirmiers des équipes nationales en liaison avec les différents services de 

l'hôpital pour garantir les bonnes pratiques infirmières dans tout l'établissement 

Gérer, former et superviser le personnel infirmier local ou les prestataires de soins de santé 

communautaires via des activités comme le recrutement, la définition des descriptions de fonction, 

le développement des compétences, le briefing/débriefing du personnel et son évaluation 

Coordonner le registre de service, les postes et les astreintes du personnel infirmier 

Participer aux rapports mensuels selon les guidelines  

 



 
 

 

Profil requis : 

Un diplôme en soins infirmiers agréé est requis 

Deux ans d'expérience professionnelle en soins infirmiers après l'obtention du diplôme, de 

préférence dans les domaines suivants : médecine interne, urgences, pédiatrie, néonatologie, soins 

intensifs, chirurgie. Une expérience polyvalente est requise 

Au moins six mois d'expérience clinique au cours des 24 derniers mois 

Diplôme en médecine tropicale (minimum huit semaines de cours) ou deux mois d'expérience 

pertinente de soins infirmiers dans un environnement tropical. Le diplôme de médecine tropicale 

n'est pas obligatoire pour les infirmières ou les infirmiers spécialisés en urgences ou en néonatologie  

Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint) 

Anglais et/ou français courant, une autre langue est un atout (Anglais) 

Disponible pour un minimum de six 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 : 

Expérience ou diplôme en prévention et contrôle des infections 

Expérience professionnelle dans des pays en développement 

Expérience en gestion d'équipe 


