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AVIS DE RECRUTEMENT 

 La délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) au Burundi désire recruter un(e):   
 

Point focal santé pour le personnel   
Qui sera chargé(e) de : 

 Gérer les dossiers médicaux des employés du CICR selon les procédures internes établies 

 Conseiller et guider les employés du CICR sur toutes les questions sanitaires et médicales 

 Travailler comme interface entre les employés du CICR et les prestataires sanitaires externes 

 Évaluer les structures médicales et la qualité des services fournis; Identifier et surveiller les services 
de référence et de traitement du personnel du CICR 

 Evaluer les risques pour la santé (en fonction du contexte, en milieu de travail,…), fournir des 
recommandations et veiller à leurs mises en œuvre ; 

 Contrôler et traiter les factures médicales,  

 Organise des séances d’information et de conseils sur la santé pour tous les nouveaux membres 
du personnel du CICR 

 Veiller à ce que tous les employés du CICR aient accès à l'information sur le risque de certaines 
maladies comme paludisme, sur la chimioprophylaxie, les tests et les traitements d'urgence. 

 En collaboration avec le management et en conformité avec la politique de lutte contre le stress du 
CICR, élaborer, mettre en œuvre et suivre des interventions spécifiques de gestion du stress. 

 Assurer les premiers soins d’urgence et leurs suivis en cas de besoin 

 Gérer la formation premier secours aux employés 

 Mettre en place et superviser le programme VIH/SIDA sur le lieu de travail  

 Gérer le stock médical destiné au personnel, trousses de premiers secours et kits tels que précisé 
par les recommandations institutionnelles 

 Implémenter une politique d'évacuation sur base médicale et gérer les cas y correspondant 

 Contribuer à l’élaboration des plans de contingence 
 

 Exigence du poste :     
 Etre titulaire d'une qualification dans le domaine médical (Minimum diplôme d’infirmier ou 

équivalent) ; 

 Avoir un minimum de 3 ans d'expérience professionnelle en infirmerie ou dans la médecine; 

 Une expérience professionnelle dans un programme sur le VIH/SIDA est un atout ;  

 Bonne connaissance des logiciels bureautique, internet ; 

 Excellente maîtrise du français courant y compris les vocabulaires techniques du domaine  

 La connaissance de l’anglais serait un atout ; 

 Sens de l'organisation, des responsabilités et des priorités; Capacité de travailler de façon 
autonome ; 

 Ayant un très bon sens de la confidentialité ; 

 Aisance dans la communication et motivation à travailler dans un environnement multiculturel ; 
 

Les personnes intéressées peuvent déposer sous pli fermé leur dossier de candidature à l'adresse ci haut 
indiquée ou envoyer à l'adresse électronique suivante buj_hrrecruitment_services@icrc.org avec la 
mention " Candidature au poste de Point focal santé pour le personnel" comme titre. Le dossier doit 
comprendre un CV (max 3 pages), une lettre de motivation adressée au Chef de Délégation, les copies 
certifiées conformes des diplômes, les attestations de service,  ainsi que tout autre document jugé pertinent. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 30 mars 2017 à 16h00'. Seules les personnes 
présélectionnées seront contactées et les dossiers ne seront pas rendus.  
 
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le CICR a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité 
des victimes de la guerre et de la violence interne, et de leur apporter assistance. Il s'efforce également de prévenir la 
souffrance par la promotion et le renforcement du droit international humanitaire et des principes humanitaires universels. 

    


