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APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN INFIRMIER 

 

Poste : Infirmier à temps plein 

Localité : Bouaké  

Type et durée du contrat : CDD  1 an renouvelable 

Date de publication : 20/09/2021 

Date limite de dépôt de candidature : 30/09/2021 à 17h00  

 

L’ONG ENDA santé CI, est une représentation d’Enda santé internationale, elle-même membre 

du réseau d’Enda Tiers monde.  Le bureau Côte d’Ivoire s’identifie comme une organisation de la 

société civile à ancrage communautaire.  

Face aux poids des maladies comme le VIH, le paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales 

négligées, Enda Santé s’est investie depuis 5 ans en Côte d’Ivoire à accompagner les groupes 

vulnérables et les communautés en général, pour améliorer l’accès aux services de prévention et à 

des soins de santé de qualité.  

ENDA Santé CI met un accent sur la promotion des droits humains, la recherche opérationnelle, le 

renforcement des politiques, l’offre de service communautaire, le développement d’outils de 

gestion et de suivi évaluation, innovants pour des progrès durables en santé. 

 

Dans le cadre du projet EpiC, financé par le Plan présidentiel d’urgence pour la lutte contre le sida 

(PEPFAR) à travers l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et géré 

par l’organisation non-gouvernementale américaine FHI 360, ENDA Santé bénéficie d’un 

financement pour des interventions communautaires en direction des populations clés dans le 

District Sanitaire de Bouaké Nord – Ouest et la mise en place d’un drop-in-center (DIC).  

A cet effet, Enda Santé, pour ses activités cliniques recrute un (01) infirmier placé sous la 

supervision du médecin du DIC. 

 

 

Responsabilités et Tâches liées au poste 

✓ Accueillir les usagers de la clinique et l’ouverture du dossier médical ; 

✓ Orienter les usagers vers les services : dépistage, consultation médicale, soutien 

psychologique, aide à l’observance ; 

✓ Prendre les paramètres pour la consultation médicale ; 

✓ Administrer les soins au centre et en communauté ; 

✓ Faire des prélèvements sanguins pour le test de dépistage et les bilans ; 

✓ Administre les soins prescrits par le médecin ; 

✓ Veille à la bonne gestion du stock de médicaments et consommables de la pharmacie 

✓ Veille à la continuité des soins et au lien entre les activités communautaires et celles du 

centre 

✓ Produire les statistiques mensuelles et trimestrielles adressées au Médecin et au Chef 

de projet; 

✓ Faire le point hebdomadaire des RDV en ligne (NGOUAN) confirmés en consultation ; 
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✓ Participe au suivi médical des patients PVVIH en collaboration avec les EP, CC et le 

médecin 

✓ Met à jour les documents de consultations, … 

✓ Assure toute autre tâche en lien avec les soins infirmiers ; 

✓ Encadre les activités des autres personnes sous sa responsabilité (aide-soignant, 

Conseiller Communautaire) 

✓ Assure la PEC ARV de première ligne des patients PVVIH et autres affections relevant 

de son niveau en cas d’absence du médecin 

✓ Assure le suivi des patients en salle d’observation (constantes, température…) 

✓ Représente Enda Santé aux réunions avec les structures déconcentrées du MSHP  

✓ Participer à l’élaboration des rapports mensuels et trimestriels ; 

✓ Participer aux réunions techniques et de coordination ;  

✓ Réaliser toutes autres tâches connexes selon la demande de son supérieur hiérarchique. 

 

❖ Qualifications  

✓ Niveau minimum requis : Bac+3 en soins infirmiers ou tout autre domaine équivalent ; 

✓ Avoir une expérience professionnelle au moins un (01) an au sein d’une ONG ou autre 

organisme ; 

✓ Avoir une bonne connaissance du contexte socioculturel et sanitaire national ; 

✓ Avoir une bonne connaissance en matière de prise en charge des IST et du VIH. 

 

❖ Exigences du poste 

✓ Être accessible et disponible 

✓ Être assidu et faire preuve de dynamisme dans le travail 

✓ Avoir une expérience avérée avec les populations clés 

✓ Disposer de connaissances sur le système de santé et le VIH 

✓ Afficher une attitude professionnelle au sein et en dehors du lieu de travail de sorte à 

valoriser la vision et la mission du programme 

✓ Être capable de travailler sous pression et aller au-delà des heures normales de travail 

✓ Être apte à la mobilité 

✓ Être de bonne moralité et avoir l’esprit ouvert au traitement des questions liées au 

genre 

 

❖ Dossier de candidature  

✓ Une Lettre de motivation adressée à Madame le Directeur – Pays de ENDA Santé Côte 

d’Ivoire 

✓ Un Curriculum Vitae (CV)  
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❖ Dépôt des dossiers  

Les dossiers de candidatures sont reçus au bureau d’ENDA santé Bouaké sis au quartier 

Municipal, derrière le lycée Djibo Sounkalo tous les jours ouvrables de 09h à 17h ou par mail à 

l’adresse suivante : secretariat-ci@enda-sante.org. 
 

  

Date limite de dépôt de candidature : Jeudi 30 septembre 2021 à 17h00. 

 

 

NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Seul(e) s les candidats(es) 

présélectionnés(es) seront contactés(es) 
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