Recrutement de Sages-femmes bénévoles Humanitaires
-L'association humanitaire française Passeport Pour Une Naissance (PPUN) travaille dans
les pays en voie de développement.
Il s’agit de missions bénévoles, développées en équipe de professionnels diplômés et
qualifiés. L’encadrement est assuré par des responsables associatifs
Une participation aux frais de déplacement est demandée mais PPUN prend en charge tout le
séjour sur place, dans les conditions locales
Contrat : Humanitaire moins de 3 mois.
Pays: Sénégal
Statut: bénévole, avec participation aux frais
Localisation: La mission se fait au sein d’un service hospitalier.
Conditions : Il s’agit d’un travail à temps plein, en astreinte, we compris.
Il n’y a pas de possibilité de tourisme durant la période de la mission.
Durée de la mission: 3- 4 semaines
Les dates :
- Plusieurs professionnels peuvent se relayer sur le poste.
- Un départ en octobre-novembre 2017, suivi par d’autres, régulièrement durant l’année 2018
(puis 2019) .
Les objectifs:
Sous l’autorité du responsable du programme, chef de mission PPUN:
- Vous allez répondre à la demande d'une structure médicalisée qui cherche à augmenter et
parfaire la qualité des soins dispensés.
- Avec vos collègues locaux, vous travaillerez directement en salle de naissances. Tout en
dépendant du Chef de service, vous allez intégrer un programme de puériculture
associatif dans un souci d’épargne maternelle et fœtale.
Objectifs spécifiques PPUN :
- S’intégrer au sein du projet associatif de PPUN et le mettre en œuvre.
- Représenter PPUN dans sa rigueur et son professionnalisme.
- Respecter les champs d’action définis avec l’association et en garder le champ humanitaire.
- Emettre un rapport de fin de mission dans un but de capitalisation et de continuité du projet
associatif
Profil :
- Diplôme de sage-femme; (1ère mission humanitaire acceptée).
- La première qualité nécessaire est le sang-froid, Il est indispensable de posséder aussi une
grande rigueur professionnelle, une forte motivation, beaucoup de dynamisme.
- Avoir des capacités d’adaptation d'écoute et de tolérance. Des compétences relationnelles
pour se soutenir au quotidien. Beaucoup de diplomatie et de sens de l'humour!

Pour postuler (par mail):
Le recrutement est immédiat : il se fait après étude des dossiers et au terme d'une entrevue
obligatoire à Paris.
Avant de postuler, la visite approfondie du site internet est fortement conseillée.
Envoyer un curriculum vitae + lettre de motivation + diplôme directement au siège de
l’association. Ou via son site internet (voir les pages recrutement).
Nous contacter uniquement si vous correspondez au profil recherché et si vous êtes
motivé et disponible.
Nous n’étudierons aucun dossier incomplet ou non conforme.
Pour toute information : www.ppun.fr
https://www.facebook.com/pages/Passeport-pour-une-naissanceP
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