
 
 

 

Être agent de promotion de la santé sur le 

terrain  

 

Caractéristique du poste  

Responsabilité : 

• Coordonner les activités sur différents sujets en vue de soutenir les activités médicales. 
Cela inclut la promotion des services médicaux et de l'hygiène, l’information sur les 
sujets liés à la santé maternelle, la malnutrition, le paludisme, le VIH/sida. 

• Définir et mettre à jour la stratégie de promotion de la santé et les activités associées 
via un plan d’action et un budget annuel (par ex. objectifs, population ciblée, 
campagnes, messages, activités, etc.)  

• Analyser et comprendre les pratiques et/ou les comportements des locaux pour 
adapter les activités de santé au groupe cible (cartographie sociale, la manipulation 
d'outils concrets pour mesurer et suivre les activités)  

• Faire la promotion des services NANA ESPOIR dans le respect des principes, protocoles 
et normes NANA ESPOIR en vue de sensibiliser la population ciblée en matière de santé 

• Évaluer et utiliser du matériel en fonction des besoins du projet 
• Coopérer avec d'autres parties prenantes concernées pour améliorer l'efficacité des 

campagnes 
• Gérer, former et superviser l'équipe de promotion de la santé via des activités comme 

le recrutement, la définition des descriptions de fonction, le développement des 
compétences, le briefing/débriefing du personnel et son évaluation 

• Connaître les protocoles relatifs violence sexuelle et liée au genre (SGBV) et garantir 
leur application (par ex. orienter les victimes vers l'équipe médicale pour qu’elles soient 
soignées) 

• Participer aux rapports mensuels selon les guidelines (rapports statistiques, etc.) 

 

 

 



 
 

Profil requis :  

• Profil paramédical ou psychosocial polyvalent 
• Deux années d'expérience professionnelle auprès de communautés et/ou 

d'associations locales dans un but de sensibilisation, de prévention, de mobilisation ou 
de renforcement des capacités communautaires 

• Connaissance de l'approche communautaire  
• Capable de travailler sur différents thèmes comme le VIH/sida, la tuberculose, la 

nutrition, la santé sexuelle et reproductive, les maladies chroniques, les épidémies, la 
violence sexiste, etc. 

• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint) 
• Français courant, une autre langue est un atout (Anglais) 
• Disponible pour un minimum de deux mois  
• Engagement dans la mission sociale et les valeurs de NANA ESPOIR   
• Esprit d'équipe 
• Volonté de travailler dans n’importe quel 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 dans un environnement médical  
• Expérience professionnelle dans des pays en développement 
• Expérience en gestion d'équipe 

 


