Réseau des Confessions Religieuses pour la Promotion de la Santé et le Bien Etre Intégral

de la Famille (RCBIF-Burundi/ Urunani NDEMESHABUZIMA)

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UNE FIELD OFFICER POUR L’OFFRE DES
SOINS DE QUALITE
Le Réseau des Confessions Religieuses pour la promotion de la santé et le Bien-Etre Intégral de la
Famille (RCBIF-Burundi) en sigle, est une organisation à inspiration religieuse créée en 2013 par les
représentants légaux des Diocèses catholiques du Burundi, des Diocèses Anglicans de la province de
l’Eglise Anglicane du Burundi, des missions agréées de l’Eglise Pentecôte du Burundi ainsi que la
Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) en sigle. Sa vision est d’avoir des confessions religieuses
engagées pour la promotion de la santé et le Bien Etre Intégral de la Famille. Pour mieux s’atteler à
sa mission, le RCBIF- Burundi doit pouvoir s’intégrer davantage dans le domaine de la santé
communautaire en éclairant le processus de conception, d’évaluation rapide des besoins et d’analyse
rapide du contexte pour venir en aide les communautés les plus démunies et vulnérables. Dans le
cadre du programme financé par PSI qui vise le renforcement des capacités du secteur privé
confessionnel pour l’offre des services de santé de qualité et d’assurer la réalisation des activités
prévues dans son plan stratégique, le RCBIF Burundi lance un appel d’offre de candidature pour le
recrutement d’une field officer pour l’offre des soins de qualité.

Lieu d’affectation : Bujumbura,
Durée : Une année renouvelable sur trois ans selon la disponibilité des financements avec une
période d’essai de 4 mois.
I. Tâches et Responsabilités
Sous la supervision directe des points focaux de Nutrition, SMNI, PF et Paludisme la field officer
pour l’offre de soins de qualité va assurer l’exécution des tâches suivantes :
-

-

Effectuer des visites médicales détaillées dans les FOSA agréés ;
Evaluer la qualité des soins offerts aux patients par les FOSA agréés ;
Collecter les données relatives à l’offre des soins de qualité ;
Participer à des formations dispensées pour améliorer les connaissances et les
compétences relatives à la mise en œuvre des interventions du projet ;
Assurer le suivi post-formation des FOSA sous sa responsabilité, relever les lacunes,
élaborer un rapport et proposer des solutions au chef du projet pour une amélioration
continue de la qualité ;
Remplir des rapports de terrain avec précision et honnêteté ;
Travailler en étroite collaboration avec les coordinateurs de santé des églises membres de
RCBIF et des agents de santé communautaire dans la mise en œuvre des interventions du
projet ;
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-

-

-

Fournir aux FOSA agréés un soutien technique en matière de suivi-évaluation pour
l’ensemble de l’offre de soins de qualité en Nutrition, SMNI, PF et paludisme ;
Collecter et analyser des données de routine et promouvoir l’utilisation régulière des
données pour l’amélioration de la qualité de l’offre des soins en Nutrition, SMNI, PF et
paludisme ;
Participer aux réunions périodiques des FOSA en fournissant des mises à jour globales et
encourageant les apprentissages du projet ;
Elaborer un plan de suivi et d’évaluation et utiliser efficacement les données de gestion et
de surveillance des cas liées à la malnutrition, paludisme, SMNI et PF ;
Combler les lacunes dans la prestation des services de lutte contre tous les défis liés à la
nutrition, paludisme, SMNI et PF afin de fournir le bon médicament, avec le bon
diagnostic, aux patients qui en ont besoin, dans les meilleurs délais ;
Evaluer la qualité des prestations conformément au système national d’information
sanitaire du Burundi ;
Fournir des données qui serviront comme base de l’évaluation de l’impact des différentes
approches de mesure de l’offre de soins de qualité dans les FOSA agréés ;
Rédiger des rapports d'activités périodiques ;
Exécuter toute autre tâche lui confiée par ses supérieurs hiérarchiques.

II. Conditions exigées.
-

Etre de nationalité burundaise ;
Etre détenteur d’un diplôme bac+3 en sciences infirmiers ;
Avoir une expérience de travail avérée d’au moins deux ans dans les domaines similaires ;
Avoir un sens de responsabilité et d’organisation ;
Très bonnes connaissances en informatique ;
Très bonnes connaissances linguistiques (Kirundi, Français. La connaissance en swahili et
anglais serait un avantage) ;
Avoir une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ;
Etre apolitique (ne pas appartenir à un parti politique) ;
Adhérer aux valeurs fondamentales du RCBIF/Burundi (Urunani NDEMESHABUZIMA) ;
Etre disponible immédiatement. ;

III. Qualité.

-

- Esprit d'équipe
- Compétences en leadership
Capacités de planification et d'organisation
- Fortes compétences en communication et relations interpersonnelles
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-

Capacité d’être flexible, à respecter des délais et de travailler sous stress
Capacité à lire, analyser et interpréter les procédures techniques
Capacités d’adaptation, gestion des priorités et pragmatisme
Intégrité, honnêteté

IV. Dossier de Candidature
-

Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du RCBIF, à Bujumbura
Une lettre de recommandation d’un Leader Religieux ;
Un CV actualisé et détaillé
Une copie du/des diplôme(s) certifiée conforme à l’original
Une copie de la Carte Nationale d’Identité
Les attestations des services rendus
Trois personnes de référence et leurs contacts (Adresses mail, Téléphone)
Tout autre document pouvant prouver l’expérience dans le domaine

La date limite de dépôt de candidatures est fixée mardi le 28 Juillet 2022 à 16h00 au bureau National
de RCBIF sis à Mutanga Nord, Chaussée de l’agriculture N°9.

Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au 22 28 05 99/ 22 28 05 98 / 22 28
05 97 /22 28 03 71
NB : Sur les mêmes critères de considération, les candidatures féminines sont privilégiées

Téléphone : +257 22 28 03 71/ + 257 22 28 05 97/+ 257 22 28 05 98+ 257 22 28 05 99 E-mail : info@rcbif.org
Site web : https://rcbif.org

Adresse : Mutanga-nord, chaussée de l’agriculture N°9

