
 

 

 

PSYCHOLOGUE ou PSYCHIATRE  

CICR Programmes de support en Santé Mentale et Psychosocial 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

 Evaluer les besoins en santé mentale et support psychosocial (MHPSS) des 
populations victimes de conflits armés ou d’autres situations de violence. 

 Créer et développer des projets/programmes MHPSS, en accord avec la 
stratégie santé du CICR. 

 Développer des programmes et manuels de formation, en accord avec le contexte 
socioculturel.  

 Mettre en œuvre, suivre et superviser les programmes MHPSS. 

COMPETENCES FONCTIONNELLES 

 Expériences et connaissances étendues des modèles d’intervention MHPSS.  

 Connaissances étendues en santé mentale publique et des modèles MHPSS de 
promotion/prévention et traitement.  

 Aptitudes et capacités démontrées dans les domaines de la planification des interventions 
en santé mentale et des interventions communautaires. 

 Expériences et connaissances étendues dans la réponse psychologique et psychosociale 
aux victimes de violence sexuelle sont fortement souhaitées. 

 Expériences et connaissances dans la réponse aux difficultés psychosociales rencontrées 
par les familles de personnes disparues sont souhaitées. 

 Expériences et connaissances des conséquences psychosociales de la violence. 

 Expérience dans les réponses sanitaires intégrées, fournissant des services de santé 
mentale intégrés aux services de santé primaires ou secondaires.  

 Capacité démontrée à travailler dans des contextes multiculturels et multidisciplinaires. 

 Bonne capacité d’analyse, aptitudes démontrées pour la rédaction de rapports.  

CRITERES D’ENGAGEMENT  

 Maîtrise du Français et de l’Anglais (écrit et parlé).  

 La connaissance d’autres langues est un atout (Espagnol, Arabe, Russe).  

 Diplôme de Psychologue ou psychiatre. 

 Expérience avec des populations de différentes cultures; minimum 2 ans d’expérience sur 
le terrain, à l’international. 

 Expériences et connaissances dans les processus de formation et de supervision. 

 Expérience dans la gestion d’équipe. 
 Expérience dans l’approche communautaire et la mise en œuvre d’activités de santé 

mentale et de support psychosocial.  

 Permis de conduire manuel (permis automatique insuffisant) et bonne pratique  

VOTRE PROFIL  

 Respect et promotion des différences individuelles et culturelles. 

 Aptitude à communiquer, ouverture d’esprit, proactivité, créativité.   

 Bonnes capacités de résolution des problèmes. 

 S’assurer de la bonne utilisation des ressources. 

 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire. 

 Maîtrise de Word, Excel, Power point, capacité à utiliser différents moteurs de recherche. 

 

 

 

 

 



SPECIFICITE DU POSTE 

 Affectation: 12 mois, position sans famille 

 
MERCI DE POSTULER VIA NOTRE SITE INTERNET: 

https://www.icrc.org/eng/who-we-are/jobs/ 

https://www.icrc.org 


