
 

Titre du poste 

 

Déléguée permanente internationale ordes aux affaires humanitaires alimentaires 

sanitaires et sociales  
Titulaire du poste pour le premier exercice social 
 
Mme Annabelle Benoit Ngidjoi 
 
Position hiérarchique. 
 
Est directement subordonnée au Président du conseil 
d'Administration 
 
Subordonnés directs  
 
Délègues, Assistants, Conseillers Continentaux, régionaux 
ou Nationaux aux affaires humanitaires alimentaires 

sanitaires et sociales ainsi que le personnel administratif affecté à ces missions, partout ou 
l'ordes est implanté. 
 
Cadre de travail et conditions d’engagement 
 
Taux d'occupation: 100%, dont 30% consacrés à des activités sur le terrain (évaluation de la 
situation socio-économique, dans les milieux défavorisé) et inspection des équipes sur le 
terrain, 20% à l'élaboration des projets, et 50% en Europe voir en Occident pour participer à la 
recherche des Fonds destinés à leurs réalisations ainsi que le matériel y afférent. 
 
Missions principales 
 
La Déléguée doit s'investir sur cinq axes prioritaires pour soutenir en particulier, les pays 
africains dans leurs efforts pour réaliser le développement autonome et durable et éradiquer le 
fléau de la pauvreté, qui sape la croissance économique et menace les acquis sociaux au 
niveau du Continent (Humanitaire-Alimentaire-Sanitaire-Social et Alphabétisation). 
 
La Déléguée est un relais entre la direction et les équipes sur le terrain, Elle joue un rôle 
d’interface. Elle a pour missions principales l’encadrement des équipes et la coordination des 
actions directement engagées auprès des personnes dépendantes et de leurs proches. 
Superviser les missions d'évaluation de la situation socio-économique dans les régions 
défavorisées ainsi que l'élaboration des projets y afférents 
 
La construction des centres de santé communautaire, d'hébergement, d'accueil temporaire 
des écoles partout ou besoin sera 

Elaboration des nouvelles initiatives sur le continent: aménagement des surfaces cultivables, 
renforcement des microcrédits pour les agriculteurs ruraux, construire de nouvelles 
infrastructures de transport et d’énergie. Toutes ses mesures permettront l’essor de 
l’agriculture et l'élevage donc de l’économie Africaine et de son rayonnement à l’international. 



 
Encadrement d’équipe et gestion des ressources humaines 
 

 Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire. 
 Organiser le travail de l’équipe, programmer les activités du service, coordonner les 

interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, établir et suivre les 
plannings. 

 Apporter un appui technique aux professionnels. 
 Développer les compétences individuelles et collectives de l’équipe et identifier les 

besoins en matière de formation. 
 Participer à la réalisation des fiches de poste et au recrutement des équipes. 
 Organiser l’accueil des stagiaires. 
 Prévenir et gérer les conflits entre les différents professionnels. 
 Animer et conduire les réunions d’équipe. 
 Fixer les objectifs annuels et évaluer les résultats. 

 
Gestion administrative et budgétaire 
 

 Gérer, répartir et planifier les moyens matériels et budgétaires de l’équipe 
 Effectuer le suivi de la gestion administrative des projets retenus. 
 Valider ou superviser les écrits professionnels (synthèses de suivi). 
 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
 Contrôler la qualité des activités réalisées. 
 Élaborer le rapport d’activités. 

 
Communication interne et animation 
 

 Recueillir, analyser et transmettre les informations et les propositions de l’équipe ou des 
personnes accueillies dans les centres ordes. 

 Diffuser les informations concernant les évolutions législatives, juridiques et 
réglementaires.des Pays ou ordes est implanté 

 Transmettre les informations et les décisions de la direction aux équipes de terrain. 
 Rendre compte à l’équipe de direction de l’activité des équipes sur le terrain et des 

collaborations avec les partenaires. 
 Diffuser les bonnes pratiques et promouvoir l’analyse des pratiques professionnelles. 

 
Participation au projet de la structure 
 

 Contribuer à l’analyse de l’environnement de l’unité ou du service avec l’équipe de 
direction. 

 Analyser et transmettre aux équipes de direction, socio-éducatives, médico-
psychologiques et médico-sociales les besoins des personnes assistées. 

 Proposer des projets pour l’action de l’unité ou du service. 
 Participer et faire participer l’équipe à l’évaluation du projet. 
 Participer aux réunions de l’équipe de direction. 

 
Partenariat et projets transversaux 
 

 Identifier les partenaires locaux potentiels. 
 Développer les réseaux et les partenariats d’action. 



 Se faire connaître et susciter les collaborations entre les différents partenaires. 
 Représenter le service ou l’unité auprès des instances extérieures. 
 Organiser les relais en amont et en aval de la prise en charge des personnes assistées. 
 Participer à des groupes de travail et commissions au niveau des régions, et au siège 

de l’association gestionnaire. 
 
Relations et communication de proximité 
 

 Informer les parents ou les représentants légaux des modalités de l’accueil des 
personnes dans nos centres (jeunes, personnes en situation de handicap…) et des 
évolutions du projet personnalisé. 

 Veiller à ce que les familles soient accueillies dans de bonnes conditions et régler les 
dysfonctionnements. 

 Comprendre les demandes des familles et leur proposer les solutions les mieux 
adaptées. 

 Assurer la coordination et le suivi de la prise en charge des personnes accueillies. 
 
Activités éventuelles 
 
En fonction de l’organisation de la structure et du territoire, la Déléguée peut participer à des 
missions d’évaluations internes ou externes en tant qu’expert-visiteur. 
 
Fonctions principales : 
 

Motive, encourage, soutient et organise le retour au pays d’origine, des professionnels de la 

santé (médecins, pharmaciens, infirmiers etc..) en fin d’études ou formés, dans les pays 

autres que les leurs.  

 

Favorise la formation du personnel médical, et soutient des recherches dans ce domaine. 

Vient en aide à des institutions médico-sociale ou leurs pensionnaires, familles nombreuses, 

chômeurs en fin de droit, mères seules. Aide les jeunes dont la situation matérielle est 

précaire, à poursuivre leurs études et, à achever leur préparation professionnelle: financement 

d'un stage à l'étranger. Encouragement, promotion et soutien de la formation et du 

perfectionnement professionnel dans divers métiers. 

 

Soutient les réalisateurs professionnels en début de carrière, pour faciliter le passage de la 

formation à une véritable insertion professionnelle. Apporte un appui financier sous forme de 

dons, dans de nombreux cas, entre autres: production théâtrale et littérature, restauration des 

musées, édition de catalogues d'expositions, actions de promotion de la musique africaine 

dans le continent et à l'étranger. 
 
 
 
 
 



Au sein de l’institution 
 

Est responsable de l’activité de la construction ORDES, des centres d’action sociale, 

d'hébergement et de soins communautaires. Du développement de l'agriculture et l'élevage. A 

ce titre, élabore les projets, participe à la recherche des Fonds et à la réalisation des travaux. 

Œuvre pour l’amélioration de la qualité de vie des défavorisés en visant la promotion du bien-

être social de la population et la santé au sens large, soit en s’appuyant sur les réseaux 

sociaux existants, soit en stimulant leur émergence. 

 

Met en place de projets d’action communautaire dans les pays précités permettant un travail 

sur les problématiques sociales et de santé. Développe la promotion, des antennes sanitaires 

dans les écoles et certaines grandes sociétés, en tant que mode de réponse aux besoins de la 

population. Recherche les financements et le matériel divers destinés à la construction et 

l'équipement des infrastructures sanitaires partout où le besoin s’impose. Recrute et oriente 

les personnes désireuses de s’engager dans une activité bénévole relative au domaine de 

l'action humanitaire. 
 
Relations fonctionnelles : 
 

 Différents départements de la santé publique. 

 Les autorités sanitaires. 

 Les unités hospitalières. 

 Services de santé de la jeunesse. 

 Les centres d’observation et de formation professionnelle. 

 Les sociétés pour l’intégration professionnelle d’adolescents et d’adultes. 

 Etablissements socio-éducatifs pour personnes handicapées. 

 Groupes d’entraide pour personnes atteintes de maladie chronique. 

 Fondation pour l’hébergement des personnes handicapées. 

 Les pharmacies. 
 
Pouvoir de décision 
 

 Ordonne et coordonne des programmes d’action humanitaire, sanitaire et sociale. 

 Planifie la réalisation des projets y relatifs. 

 Définit les objectifs prioritaires. 

 Effectue en toute indépendance l’étude préalable des besoins y relatifs. 

 Propose en son âme et conscience, les lieux d’implantation des centres d’action sociale 

et de santé. Ordonne et pratique les enquêtes internes et externes y afférentes. 

Supervise sur le terrain l’exécution des travaux de construction des centres d'action 

sociale, de santé communautaire, d'hébergement, d'accueil temporaire, d'agriculture et 

d'élevage 



Compétences requises 
 
Des compétences techniques 
 

 Maîtrise du droit de l’action sanitaire et sociale 
 Maîtrise de la gestion des partenariats. 
 Maîtrise de l’analyse financière et contrôle de gestion 
 Maîtrise de l’Ingénierie médico-sociale sur un territoire (diagnostic, réponses aux 

besoins etc.). Connaissances des grandes problématiques en termes de santé 
publique. 

 
Des compétences managériales  
 

 Maîtrise de la gestion de projets. 
 Maîtrise du management opérationnel. 
 Maîtrise du pilotage stratégique 

 
Des qualités personnelles 
 

 Adaptabilité et réactivité. 
 Qualités relationnelles. 
 Organisation et rigueur. 
 Créativité. 

 
Exigence du poste 
 

 Formation de cadre ou: 
 Formation de niveau Bac +5 (master) 

 

Activités inhérentes 

 Formation continue- Séminaires- Tables rondes -Conférences 

 

Fait à Genève Suisse le Vendredi 21 Juillet 2017 

 

 

DR. Jean Claude Nack 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président du conseil d'Administration 


