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CADEV – Niger 

BP : 11 580  ou 10 270 CTN 8000 Niamey 

Tel : 20 - 74 – 00 - 40 

 Niamey – NIGER  

Conseil d’administration_______________________________________________________________ 

Niamey, Le 26 Juillet 2022 

OFFRE D’EMPLOI 

Interne et Externe 

La CARITAS – DEVELOPPEMENT – NIGER (CADEV – Niger) / Bureau Diocésain de Niamey recherche 

pour recrutement:  

Pour le Programme PARCAN/Gakassinay: 

 01 Superviseur Santé/Nutrition 

 

Lieu de travail : Niamey 

Le dossier de candidature sera composé de: 

- Une demande manuscrite dans laquelle sera précisée le poste,  

- Une lettre de motivation,  

- Un Curriculum Vitae à jour, détaillé, signé sur l’honneur, permettant une visibilité parfaite du 

cursus professionnel, comportant le contact et l’adresse, ainsi que deux (02) références 

professionnelles. 

- Copies de l’acte de naissance, du certificat de nationalité nigérienne, de la carte ANPE (à jour), 

- Copie du diplôme afférent à la candidature, et des attestations de travail, 

- Une enveloppe timbrée (timbre postale), format A4, portant l’adresse du candidat et le poste 

souhaité, 

- Un certificat médical de visite et contre visite datant de moins de trois mois. 

 

NB :  Les candidatures féminines sont encouragées ; 

- Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront 

contacté(e)s pour passer l’entretien et ou le test. Les dossiers ne correspondant pas aux profils ci-

dessous ne seront pas acceptés. 

 

Les dossiers de candidature sont reçus du 28 Juillet au 10 Août 2022 aux heures ouvrables, de 9h00 à 16h 

00 mn : 

- Au secrétariat du Bureau Diocésain de Niamey (Côté Est du Grand Marché) ; 

- Au Secrétariat du Secrétariat Exécutif National de la CADEV Niger (sur le même alignement que 

le Collège Mariama, face à la radio Bonferey) ; 

- Au Secrétariat du Bureau diocésain de Maradi (derrière Guest House, sur la route de l’école 

évangélique). 

-  
LA PRESIDENTE  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 

                                                                                                   MME SADOU ODILE DOURAMANE 
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CADEV – Niger  

FICHE  DESCRIPTIVE  DE  FONCTION 

Organe Bureau de la CADEV – DIOCESAINE de NIAMEY / Projet d’Appui à la Résilience des 

Femmes et des Filles dans les arrondissements communaux II et V de la Région de 

Niamey (PAREFF) 

Fonction Superviseur Santé/Nutrition 

Type de fonction Encadrement 

Sup. hiérarchique Gestionnaire Santé/nutrition 

Formation requise : - BAC + 3 Infirmier diplômé d’Etat, Nutritionniste, Assistant Social et Santé 

publique 

Compétences requises :  Capacité a travaillé sous pression dans des environnements difficiles  

 Maitrise de l’outil informatique et la pratique des logiciels courants (Word, Excel, 

PowerPoint).  

 Entretenir de bonnes relations interpersonnelles dans un contexte multiculturel. 

  Excellente communication écrite et orale en français, en arabe local et en anglais  

 Etre capable de communiquer avec un large auditoire  

 Etre capable de travailler en équipe et de contribuer à la construction de l’esprit 

d’équipe  

 Aptitudes en collaboration et interaction avec les différents partenaires au niveau 

régional, du district et local  

 Connaissance des différentes politiques et outils de santé en vigueur au Niger et 

plus particulièrement le protocole de la prise en charge nutritionnelle. 

Expérience requise :  Bonne maîtrise de la culture du milieu ; 

 Avoir travaillé dans un projet social/santé ; 

 Une expérience d’un an minimum dans une position de prise en charge ou de 

supervision dans le domaine de la sante. 

Description des tâches :  Appuyer les centres de santé a assuré la prise en charge appropriée de la 

malnutrition aiguë sévère dans la zone d’intervention du projet dans le respect des 

standards. 

  Appuyer les centres de santé dans l’élaboration des commandes d’intrants et de 

médicaments pour le traitement systématiques et spécifiques.  

 S’assurer que les intrants nutritionnels et les matériels anthropométriques soient 

disponibles et fonctionnels a tout moment, 

  Appuyer les centres de santé à améliorer le statut vaccinal des enfants des 

communautés de la zone d’intervention du projet.  

 Appuyer le district à faire la requête de la formation sur la prise en charge intégrée 

de la Page 1/4 malnutrition aigüe.  

 Assurer les activités de sensibilisations et éducations nutritionnelle dans les centres 

de santé aux accompagnants.  

 Soumettre à la fin de chaque semaine un rapport quantitative-qualitatif de 

superviseur au gestionnaire du projet chaque semaine.  

 Soumettre mensuellement un rapport mensuel d’activité de prise en charge des 

différents centres de sante ayant une unité de prise en charge.  
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 Collecter les données hebdomadaires de la prise en charge et compilation des 

données nutritionnelles désagrégées par sexes.  

 Faciliter les formations des agents de santé en collaborations avec le point focal de 

nutrition du district sanitaire.  

 L’encadrement et l’aide aux familles vulnérables où les enfants sont malnutris ou 

en voie de malnutrition.  

 La Préparation et faire des sensibilisations dans les quartiers pour vraiment 

promouvoir et diffuser le message sur la bonne nutrition envers les familles les plus 

vulnérables que possible. 

 La formation des femmes qui font les jardins urbains ou maraichers, pour qu’elles 

connaissent les récoltes particulièrement nourrissantes et comment planter et 

vendre de manière variée 

Spécificités de l’emploi  Beaucoup de déplacement sur le terrain, environ 80% du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


