AVIS DE RECRUTEMENT
MSF Suisse recrute pour ses activités au Burkina Faso :
Un(e) Anthropologue
MSF est une organisation internationale humanitaire non gouvernementale, créée en France en 1971, sous le statut
d'association à but non lucratif. La section suisse fut créée en 1981. Prix Nobel de la paix en 1999, MSF a pour vocation
d'apporter une assistance aux personnes dans le besoin à la suite de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, sans
distinction ethnique, de sexe, de religion, de philosophie ou d'opinion politique.
Dans le cadre de ses activités, MSF souhaite recevoir des candidatures pour le poste ci-dessus mentionné.

CONDITIONS GENERALES DU POSTE
•

•
•

Poste basé à Ouagadougou- au vu de la specificite du sujet, des deplacements terrain dans la zone sahelienne du
Burkina Faso sont necessaires. Des deplacements sur les zones concernees du Niger et du Mali peuvent s’averer
opportunes
Contrat local d’une durée de 1 à 2 mois
Date de prise de service : dès que possible

MISSION :
Sous la responsabilité du Chef de Mission, fournir au personnel du projet MSF une étude socio-anthropologique et une
évaluation des déter-minants locaux et socio-culturels tels que la perception de la santé, de la maladie et de l’offre de soins
actuels ainsi que le comportement en termes de recherche de soins afin d’améliorer les activités médicales.

RESPONSABILITES :













Identifier les perceptions de la sante par les populations nomades
Determiner les facteurs déterminants la demande des soins de santé
Identifier les facteurs favorisant et obstacles a l’accès aux soins
Determiner la place des traditherapeutes, de l’homme, de la femme et des jeunes filles dans le processus de demande
de soins de santé
Etablir une liste des principaux problèmes de sante ressentis par les populations:problèmes de peau, yeux,
respiratoires, digestif, diabète, HTA, paludisme, tuberculose…)
Apporter des éléments de compréhension sur les transformations des modes de vie (sédentarisation, transformation
de mobilités et transhumance…) et par rapport à la situation securitaire
Etablir les périodes et zones de déplacements des groupes familliaux des nomades (femmes, enfants, adultes, jeunes,
etc…)
Apporter des elements sur les types de transhumances pratiquées : transhumance précoce, la transhumance
saisonnière, transhumance longue durée, nomadisme (ceux qui quitte sans idée de revenir)
Determiner l’acceptabilité de services de santé offerts en ambulatoires aux sites de transhumance
Determiner l’acceptabilité de services de santé humaine offerts en même temps que des services vétérinaires à des
sites fixes de transhumance
Determiner l’acceptabilité de services de santé humaine offerts par des membres formes du groupe de transhumance
Determiner l’acceptabilite d’un suivi médical fait à distance et notamment au niveau du dossier patient electronique

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :

Formation : Diplôme universitaire en anthropologie médicale, anthropologie sociale ou sociologie.
Expérience:
Expérience dans des pays en développement et expérience au sein de MSF ou d’une autre organisation de santé
publique hautement recommandée.
Expérience précédente en lien avec l’anthropologie médicale / la socio-anthropologie ou la recherche qualitative
essentielle.
Expérience similaires dans la zone sahélo-saharienne et surtout sur la sante nomade serait un atout
Expérience dans des pays en développement et expérience au sein de MSF ou d’une autre organisation de santé
publique hautement recommandée.
NB :

Toute candidature reçue reste la propriété de l’organisation et ne sera pas restituée.

Langues : Français est nécessaire. Une pratique d’une des langues des peuples du sahel est vivement souhaitée
Connaissances essentielles en informatique : Connaissance en informatique indispensable (Word, Excel, Power
point et Internet).

Compétences: Résultats et sens de la qualité, autonomie de travailler sur des objectifs spécifiques, travail
d’équipe et coopération, souplesse de comportement, adhésion aux principes de MSF, bonne gestion du stress.




Adhésion aux principes de MSF
Souplesse de comportement
Rigueur dans l’analyse





Engagement
Travail d’équipe et esprit de synthèse
Flexibilité

CANDIDATURES
Les dossiers de candidature seront composés de :
Lettre de motivation, Curriculum vitae à jour, Copies des diplômes et toutes les preuves justifiant l’expérience
professionnelle, Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité.
L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être adressé au Département RH de MSF Suisse sous enveloppe
fermée avec la mention « Recrutement Anthropologue » à l’adresse suivante : « Bureau MSF Suisse – Quartier
Koulouba – Avenue KENNEDY, Ouagadougou » ou sur notre adresse msfch-burkinafaso@geneva.msf.org au

plus tard 13 juillet 2018 à 16h
Remarque : seuls les candidats retenus seront invités aux différentes épreuves.

NB :

Toute candidature reçue reste la propriété de l’organisation et ne sera pas restituée.

