ONG BEL AVENIR
RECRUTE UNE PERSONNE POUR LE POSTE
COORDONNATEUR / TRICE LUTTE CONTRE LA
MALNUTRITION
Intitulé du poste : Coordonnateur / trice du département lutte contre la malnutrition et santé
Statut : CDI
Catégorie professionnelle : OP3-5B
Contexte :
L’ONG Bel Avenir a comme mission de lutter contre l’abandon scolaire, le travail infantile, le
non-respect des droits de l’Enfant, la malnutrition, les grossesses précoces, le non-respect des droits de
la Femme, les problèmes environnementaux… L’ONG Bel Avenir dispose de plusieurs sites
d’activités répartis sur les régions Haute- Matsiatra (Fianarantsoa) et Atsimo-Andrefana (Tuléar) et
d’une équipe d’environ 150 collaborateurs.
Objectifs principaux :
●
●
●
●
●

Plus d’infos sur www.ongbelavenir.org

Coordination des projets de lutte contre la malnutrition
Gestion du budget, personnel et activités.
Assurer le bon déroulement des activités planifiées
Représenter l'ONG dans le cadre des réunions et partenariats sur la lutte contre la malnutrition
Supervision des activités du reste de l’équipe à l’aide de la motivation et le soutien.

Attributions :
En lien avec la direction, elle sera chargée de :
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Etablir le planning des activités du projets et assurer le bon fonctionnement de ceux-ci.
Elaborer le budget annuel et des budgets pour le fundrising
Réaliser le suivi et rapport financier et technique par bailleur.
Mener à bien les divers tâches liés à la lutte contre la malnutrition, comme :
o Superviser la bonne réalisation de la prise de poids/taille/périmètre brachial de
tous les bénéficiaires de Bel Avenir.
o Analyser des données nutritionnelles dans le logiciel Anthro et AnthroPlus.
o Discerner entre la dénutrition aigu (modéré ou sévère) et chronique.
o Réaliser le traitement correspondant.
o Suivre l’état nutritionnel des enfants dénutris.
Saisir des données relatives à la santé/malnutrition sur Excel, Word, etc.
Gérer le stock de médicaments, les donations a l’hôpital, etc.
Préparation des sensibilisations/formations à propos de la santé/nutrition.
Représenter l'organisation aux diverses réunions avec les entités en rapport avec la nutrition.
Se communiquer avec le personnel du réseau international Eau de Coco, pour échanger
différents informations.

Cette liste est non exhaustive et il sera de son devoir de participer au bon fonctionnement de l’ONG et
de ses activités.

Autres précisions
- Respecter le règlement intérieur de l’ONG Bel Avenir ainsi que les différents manuels
de procédure en vigueur à l’ONG :
-

-

Le Manuel des Procédures Comptables et Financières,
Le Manuel de Gestion des Risques et de la Sécurité,
Le Manuel de Procédures d’Evaluation des Projets.

S'adhérer Code d’éthique et de déontologie du réseau Eau de Coco

Votre profil :
Formation :
● Diplôme BAC+3 relatif aux sciences de la santé ou aux autres domaines liés.
Expérience :
● Expérience professionnelle au poste similaire significative (+ de 1 an).
Compétences et connaissances techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Indispensable avoir des connaissances concernant la santé et la malnutrition.
Connaissances sur la gestion des projets souhaitable (budgétisation, cadre logique, etc.)
Honnêteté, rigueur, sens de l’organisation, adaptabilité.
Flexibilité et aptitude à travailler sous pression.

Connaissances sur soins simples et l’utilisation des médicamentes.
Expérience dans la réalisation des sensibilisations relatives à la santé/nutrition.
Bonne maitrise d’Excel obligatoire.
Maîtrise écrite et orale du français ; l’espagnol est un atout.
Sens de l'écoute et de la communication ;
Adhésion aux valeurs et aux programmes de l’ONG Bel Avenir.

Statuts et conditions :
●
●

Embauche immédiate
Contrat de travail de droit local à durée indéterminée avec une période d’essai de 3 mois
renouvelable une fois
● Cotisations Sociales : CNaPS, OMIT
● Salaire mensuel défini lors de l’entretien d’embauche
● Travail hebdomadaire : 40 heures.
Du Lundi au vendredi : -08h à 12h
-14.30h à 18.30h
● Congés annuels : 30 jours ouvrés par an
● Site de rattachement : ONG BEL AVENIR Av.de France Tuléar
Organigramme :

Direction ONG Bel Avenir
Représenté par M. GUIRAO José Luis

Présentation des candidatures
Envoyer CV, Lettre de motivation et Demande d’emploi à compta@ongbelavenir.org avec l’Objet

du mail : Tuléar – Coordonnateur/trice en lutte contre la malnutrition ou présenter une copie :
● Lieu : ONG Bel Avenir Av. de France Tuléar
● Date limite : Vendredi 15 Mars

