APPEL A DEPOT DE CANDIDATURE- INFIRMIER FORMATEUR

LIFENET INTERNATIONAL, LN en sigle, est une Organisation Non-Gouvernemental qui crée
des solutions novatrices afin de faire face aux problèmes de santé auxquels les populations de
l’Afrique sont confrontées au quotidien. Basée dans 5 pays : États-Unis (siège), Burundi,
Ouganda, République Démocratique du Congo et Malawi. Sa mission est d’améliorer la qualité
des soins de santé en Afrique. LifeNet International travaille avec un réseau de Formations
Sanitaires Confessionnels au Burundi pour le renforcement des capacités des professionnels
de la santé à travers quatre programmes axés sur la formation médicale pour les prestataires
de soins, la formation en gestion hospitalière, l’accès aux équipements ainsi que
l’approvisionnement en médicaments.
Description du poste
•
•
•

•
•

•
•

LN est en train de recruter un Infirmier Formateur pour renforcer les capacités du personnel
soignant des Formations sanitaires partenaires.
Le Formateur sera responsable de la formation en utilisant le programme standard de LN et
effectuera un suivi et une évaluation des matières enseignées.
L’Infirmier formateur rendra compte directement au Responsable du Programme Médical de
LN.
Formation pratique (70% du temps)
L’Infirmier Formateur utilisera la formation exclusive de LN pour enseigner les prestataires de
soins.
Elle/Il utilisera une méthodologie très pratique : « Nous posons des questions, utilisons des
jeux de rôles et apprenons ensemble ».
Suivi et évaluation (30% du temps)
L’Infirmier Formateur sera chargé de mesurer l'impact d'apprentissage pour chaque
formation.
Il donnera des pré, post tests et conduira des évaluations qualités et fera un compte rendu
des résultats auprès du Responsable du Programme médical de LN.
Responsabilités

•
•

L’Infirmier Formateur passera 3-4 jours par semaine à voyager à l’intérieur du pays
Elle/Il veillera à la mise en application des connaissances apprises.

•
•
•

Elle/Il effectuera des visites régulières dans un pool de Formations sanitaires partenaires de
LN sur le territoire du Burundi, sous sa responsabilité.
Elle/Il sera aussi responsable de la collecte et de l’analyse des données, au compte de LN,
auprès desdites Formations Sanitaires.
Le travail exige des voyages fréquents à l’intérieur du pays, généralement 3 semaines sur 4,
chaque mois.
Qualifications requises:

•
•
•
•

Infirmier/infirmière ayant un niveau de Technicien supérieur en sciences médicales
(Licence ou équivalent),
Au moins 3 ans d'expérience en soins directs aux patients,
Parfaite connaissance du Français et du Kirundi.
Avoir des Connaissances des logiciels Microsoft Word, Excel et Power Point

-

Compétences souhaitées :
Connaissance de l’Anglais écrit et parlé.
Expérience dans l’enseignement
Le dossier de candidature doit comprendre :

•
•
•
•
•

Une lettre de motivation adressée à la Directrice Nationale de LIFENET INTERNATIONAL
BURUNDI.
Un Curriculum Vitae détaillé
Deux références professionnelles
Copie des attestations de services rendus
Copie du/des diplôme(s) universitaire (s)

A envoyer à l’adresse mail suivante : recruiting.burundi@lninternational.org avec comme
objet «Infirmier Formateur »

La date limite de dépôt de candidature est fixée au 03 Janvier 2021 à 23h59.

