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 cherche pour la délégation de Bamako :

Orthoprothésiste Assistant (e) Technique Réadaptation
Profil - Minimum requis – Connaissances, expériences et qualités personnelles :
 Avoir une formation en orthoprothèse catégorie II ISPO.
 Avoir 5 ans d’expériences techniques en orthoprothèse.
 Avoir 2 ans d’expériences dans la gestion d’un atelier d’appareillage orthopédique.
 Etre un orthoprothésiste avec des compétences techniques et cliniques.
 Avoir des compétences dans le management des structures de réadaptation.
 Avoir des compétences dans la formation du personnel local.
 Etre motivé, avoir de l’initiative et de la créativité.
 Avoir la capacité à travailler de façon autonome.
 Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’écriture.
 Avoir une bonne communication orale.
 Avoir la capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.
 Avoir une connaissance de la gestion des afflux de blessés est un atout.
 Avoir de bonnes connaissances en informatique.
 Avoir un niveau excellent de français oral et écrit, connaissances en anglais oral et écrit serait
un plus.
Responsabilités principales :
Sous la supervision du Chef de projet Programme de Réhabilitation Physique (PRP) :
 L’orthoprothésiste Assistant (e) technique en réadaptation est basé (e) à Bamako, mais il/elle
effectuera des déplacements à Tombouctou, Gao, Mopti ou dans d’autres régions du pays en
fonction des besoins.
 Le rôle principal de l’orthoprothésiste Assistant (e) technique en réadaptation est de contribuer,
par son champ d’activité spécifique, à la fourniture d’appareillage orthopédique durable axée
sur la qualité au bénéfice des personnes handicapées physiquement au Mali.
Les candidats qui souhaitent postuler peuvent déposer, sous enveloppe fermée, une lettre de motivation
adressée au Manager ressources humaines et un CV à une des adresses suivantes : Délégation du
CICR au Mali, Hamdallaye ACI 2000, rue 239. BP 58 Bamako ; Sous délégation CICR de Gao, quartier
château BP 126 ; Sous délégation CICR de Kidal, quartier Etambar ; Sous délégation CICR de
Tombouctou, quartier Hamabangou ; Bureau CICR de Mopti, quartier Million kin ; ou encore à l’adresse
email : bam_rh_services@icrc.org
Date limite de dépôt des candidatures : 01.02.2016
NB : Mentionner sur l'enveloppe ou dans votre message électronique: «L’orthoprothésiste Assistant (e)
technique en réadaptation". Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront informé(e)s et les
dossiers de candidatures ne seront pas retournés.

