
 
 

Sage-femme sur le terrain  

Caractéristique du poste  
Responsabilité : 

• Planifier, organiser et garantir la mise en œuvre de toutes les activités de santé 
sexuelle et reproductive. Cela inclut la mise à jour du planning et du budget annuels des 
projets, ainsi que la planification éventuelle de toute activité d'urgence ou visite 
exploratoire 

• Informer les médecins des problèmes ou complications graves éventuels liés aux 
patients ou des problèmes avec les médicaments 

• Assister et collaborer avec les médecins de terrain et les infirmiers si nécessaire (par 
ex. pour les accouchements normaux ou compliqués)  

• S’assurer que les nouveau-nés sont suivis correctement depuis l’accouchement jusqu’à 
la décharge et veiller à ce que toutes les femmes enceintes et les nouveau-nés soient 
orientés vers le programme élargi de vaccination. 

• Gérer, former et superviser l'équipe de sages-femmes et de la maternité via des 
activités comme le recrutement, la définition des descriptions de fonction, le 
développement des compétences, le briefing/débriefing du personnel et son évaluation 

• Garantir la mise en œuvre des protocoles par tous les membres du personnel pour 
améliorer la qualité des soins de santé dispensés à la population et prévenir toute 
infection liée à de mauvaises pratiques du personnel  

• En collaboration avec le responsable logistique du projet, superviser la distribution de 
médicaments, assurer un suivi de la médication, des commandes, des inventaires et 
former le personnel afin de garantir des niveaux de stock minimums pour mener les 
activités sur le projet ainsi qu'une utilisation rationnelle et appropriée des ressources 
matérielles 

• Superviser les procédures et documents administratifs, analyser les données de 
routine à des fins de suivi en vue de disposer d'informations à jour et correctes sur 
l'activité quotidienne du projet et aider à la prise de décision 

Profil requis : 

• Diplôme de sage-femme agréée  
• Minimum de deux ans d'expérience professionnelle en tant que sage-femme 
• Expérience clinique récente (au moins six mois au cours des 24 derniers mois)  
• Expérience en salle de travail et gestion des cas difficiles 



 
• Si vous avez travaillé comme sage-femme en statut indépendant, votre expérience doit 

inclure l'accompagnement d'un nombre important d'accouchements, la pratique de 
soins pré- et postnataux ainsi qu'une expérience précédente pertinente dans un 
contexte hospitalier 

• Engagement dans la mission sociale et les valeurs de NANA ESPOIR  
• Bon esprit d'équipe 
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint) 
• Français courant, une autre langue est un atout (Anglais) 
• Disponible pour un minimum de six mois 
• 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 
• Proactivité et orienté solution 
• Capacité à former les autres 

Atouts : 

• Diplôme en médecine tropicale  
• Formation en soins obstétriques d'urgence (par ex. cours avancé de réanimation 

obstétricale) 
• Expérience professionnelle dans des pays en développement 
• Expérience en gestion d'équipe 

 

 

 


