
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une institution indépendante et neutre qui fournit 

protection et assistance aux victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. Il apporte une 

aide humanitaire dans les situations d'urgence et s'emploie également à promouvoir le respect du droit 

international humanitaire et son intégration dans les législations nationales. 

Dans le cadre de ses activités au Mali, le CICR recherche pour la Sous-délégation de Kidal :  

 

Médecin (H/F) 

Profil - Minimum requis – Connaissances, expérience et qualités personnelles 
    Avoir un doctorat en médecine, pratiquant la médecine générale. 

    Avoir une expérience en traumatologie/orthopédie et en obstétrique est un atout. 

    Avoir trois (3) ans d'expérience dans des fonctions similaires (un poste antérieur dans une ONG 
internationale est un atout). 

    Etre doté des compétences suivantes : travail en équipe; adaptation et apprentissage; planification,  
organisation et évaluation, esprit d'analyse et de synthèse, responsabilité et autonomie, supervision 
et gestion d'équipe. 

    Etre disponible à se déplacer dans toute la région du Nord Mali. 

    Avoir la capacité de s'adapter aux contraintes sécuritaires. 

    Avoir une connaissance du système de santé du Mali. 

    Avoir une expérience en Premier Secours et capacité à adhérer aux principes fondamentaux et    
aux procédures générales du CICR est une plus-value. 

    Etre une personne méthodique et rigoureuse avec un sens de la confidentialité. 

    Avoir de bonnes connaissances en informatique (Word, Excel et Power Point). 

    Avoir la maîtrise d'une ou plusieurs langues locales est un plus. 
 

Description de la fonction 
 Pratique les activités medicales du Centre de Santé de Référence (CSRéf) de Kidal. 

 Participe, avec toute l'équipe hôpital de Kidal, à l'amélioration du fonctionnement de tous les 
services du CSRéf (consultations externes, chirurgie, gynéco-obstétrique, bloc opératoire, pédiatrie, 
médecine et urgences).  

 Encadre et perfectionne les connaissances et la pratique des médecins du CSRéf de Kidal. 

 Organise et participe à des réunions hebdomadaires de suivi de cas "particuliers" en étroite 
collaboration avec les médecins du CSRéf de Kidal. 

 Participe aux réunions organisées par le Conseil de gestion du CSRéf de Kidal. 

 Facilite la collecte des données liées à l'activité medicale du CSRéf de Kidal. 

 Assure en collaboration avec les autres membres de l’équipe médicale, les meilleurs soins 

d’urgence et le suivi médical des patients hospitalisés dans les différents services.  

 Participe aux gardes avec les médecins recrutés par le comité de gestion.  

 Veille en collaboration avec l’infirmier, au respect des consignes et prescriptions médicales.  

 Participe à la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. 

 Donne une rétro information hebdomadaire, et plus si besoin, au chef de projet hôpital et/ou au chef 

de Sous-délégation et à la coordination santé pour le CSRéf de Kidal. 

 Si le service de radiologie fonctionne, pourrait être amené à analyser et interpréter les clichés de 

radiologie en l’absence d’un radiologue. 

 Rédige en collaboration avec les autres membres de l’équipe les rapports médicaux des patients 

suivis, ainsi que lors d’évacuation vers Gao ou Bamako. 

 Participe ä la mise en place et ä la réalisation  des audits de mortalités dans les différents services.  

 Contribue à assurer le bon fonctionnement des services des urgences et des services 

d’hospitalisation tels que la médecine, la pédiatrie et la gynéco-obstétrique. 

 Participe à l’introduction  et à l’entretien des outils de suivi des patients : registres, fiches 

d’observation, dossier du patient etc… 



 Organise avec le chirurgien, l’anesthésiste et l’infirmier, le suivi des patients hospitalisés en chirurgie, 

médecine, gynéco-obstétrique et pédiatrie.  

 Organise avec le chirurgien, l’anesthésiste et l’infirmier, un système de triage pour la gestion des 

patients dans le service des urgences.  

 Examine et évalue les dossiers des patients vus par les médecins et infirmiers recrutés par le comité 

de gestion du Csréf de Kidal.  

 Participe à la formation continue du personnel travaillant dans les différents services. 

 Participe à la prise en charge des patients dans les différents services, en collaboration avec les 

médecins du CSRéf. 
 

Dossier de candidature : Les candidat(e)s qui souhaitent postuler doivent déposer, sous pli fermé une 

lettre de motivation, un CV à l’adresse suivante : Sous-délégation du CICR à Kidal ou dans l’une des 

sous-délégations du CICR à Gao, Tombouctou, bureau de Mopti ou à la délégation de Bamako, à 

l’attention de Monsieur l’Administrateur de la Sous-délégation de Kidal ou envoyer à l’adresse e-mail 

suivante : bam_rh_services@icrc.org 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 janvier 2016. 

NB : Mentionner sur l’enveloppe ou dans l’objet de votre message électronique : «Médecin».  

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s et les dossiers de candidature ne seront 

pas retournés.  

mailto:bam_rh_services@icrc.org

