
 

 

Médecin Pédiatre H/F – Tous Pays 
 
 
L’ASSOCIATION ALIMA 

 
The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale internationale 
fondée en 2009. Elle travaille main dans la main avec un réseau d’organisations médicales locales 
pour fournir des soins médicaux de qualité aux personnes les plus vulnérables lors de situations 
d’urgence et de crises récurrentes. ALIMA et ses partenaires effectuent des recherches de pointe 
pour améliorer la médecine humanitaire.  
 
La particularité de l’association est de fonder son mode opératoire sur le partenariat, principalement 
avec des acteurs médicaux nationaux. En mutualisant et capitalisant leurs compétences, ALIMA et 
ses partenaires permettent l'accès à des soins de qualité au plus grand nombre.   
 
En 2012, le partenariat opérationnel a été officialisé avec la création d’une Plateforme des ONG 

médicales du Sahel constituée de 6 ONG : Keoogo et SOS Médecins (Burkina Faso), Alerte Santé 

(Tchad), BEFEN (Niger), AMCP (Mali) et ALIMA.  

Le siège social d’ALIMA est à Montreuil (France) et le bureau opérationnel est à Dakar (Sénégal). Cela 

permet une proximité avec les terrains d’intervention de l’ONG qui sont aujourd’hui en Afrique de 

l’Ouest, en Afrique de l’Est et en Afrique Centrale (Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Tchad, 

République Centrafricaine, République Démocratique du Congo).  

 
En 2015, l’organisation a travaillé avec plus de 1 500 employés et un budget de 28 millions d’euros. 
ALIMA a traité plus de 2 millions de patients dans 12 pays depuis sa création en 2009 et a lancé 10 
projets de recherche axés sur la malnutrition, le paludisme et le virus Ebola. 

 
Actuellement, le portfolio de projets est géré par 3 équipes basées à Dakar : 2 cellules de 
programmes réguliers (une cellule = responsable cellule, médecin référent, responsable logistique, 
responsable finances, responsable ressources humaine) et un service de projets urgences. 

  

 

 

 

 



TYPOLOGIE DU POSTE 

 
LIEU DE MISSION :          
Desk 1: RDC, Cameroun, Tchad, Niger 
Desk 2: RCA, Mali, Burkina Faso 
Equipe PREVAC : Guinée 
 
La mise en place d’un poste de médecin pédiatre vise à diminuer la mortalité intra hospitalière des 

MAS et à améliorer la prise en charge initiale des états de choc chez l’enfant MAS. A cela s’ajoute 

aussi l’accompagnement et le renforcement des compétences des équipes dans la prise en charge 

des troubles ioniques chez le MAS.  

LIENS FONCTIONNELS ET HIERARCHIQUES 

 
Il rend compte au Médecin Référent (Référent hiérarchique) et au Coordinateur Médical (Référent 
technique). 
Il collabore avec les équipes médicales et paramédicales du projet et les autres équipes du projet et 

partenaires. 

 

MISSIONS ET ACTIVITE PRINCIPALE 

 

1. EVALUATION 

 Faire une évaluation rétrospective rapide de la prise en charge des enfants MAS admis à 

l’UNT. 

 Restituer les points faibles identifiés au cours de l’évaluation aux staffs médicaux et 

paramédicaux de l’UNT et au superviseur des UNA. 

 

2. FORMATION  

 Former les médecins et les infirmiers responsables de phase sur la manipulation de 

l’appareil I-Stat. 

 Former les médecins et les infirmiers responsables de phase sur la préparation des 

échantillons en vue de l’examen I-Stat. 

 Former les médecins et les infirmiers responsables de phase sur la manipulation de la 

seringue électrique. 

 Recycler les médecins sur la correction des troubles hydro-électrolytique chez l’enfant 

malnutri. 

 

3. COACHING 

 Appuyer les médecins dans la prise en charge des cas difficiles. 

 Coacher les médecins au lit du malade sur la conduite de la transfusion et la correction 

des troubles hydro-électrolytiques. 

 Coacher les médecins sur la surveillance des patients en cas de transfusion ou de 

correction de trouble hydro-électrolytique. 

 

4. RAPPORT DE MISSION 

 Rédiger un rapport de mission. 



EXPERIENCES ET COMPETENCES 

 

Expériences  

o 3 ans minimum de pratique clinique pédiatrique dans un département de 

pédiatrie. 

o Bonne maîtrise de l’outil I-Stat. 

o Bonnes connaissances en réanimation médicale sur pathologies pédiatriques 

tropicales 

o Expérience dans la prise en charge des malnutris aigus sévères avec 

complications. 

o Expérience dans l’humanitaire est un atout. 

Qualités du candidat 

o Calme, excellente gestion du stress et sang-froid. 

o Capacité d’adaptation. 

Langues : 

o Maîtrise du français (oral et écrit) indispensable. 
 

CONDITIONS 

 
Durée du contrat : CDD de droit français, de 3 mois renouvelables 
 
Salaire : selon expérience + perdiem 
 
ALIMA prend en charge : 
 

 les frais de déplacements entre le pays d’origine de l’expatrié et le lieu de mission ; 

 les frais d’hébergement ; 

 la couverture médicale du premier jour de contrat à un mois après la date de départ du 
pays de mission pour l’employé et ses ayants droits ; 

 l’assurance rapatriement pour l’employé. 
 
 
 
Documents à envoyer : Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation, 
à candidature@alima.ngo avec en sujet la référence «Pédiatre – Tous Pays». 
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