
 
 

                           

                                                                                                                                                                              
 

 

TERMES DE REFERENCES : 
CONSULTANT ASSISTANT(E) MEDICAL(E). 

 

Description du poste : Assistant(e) Médical(e). 
Organisation : Organisation Internationale pour les Migrations  
Projet : « Protection » 
Référence Code : CT-05-2020 
Nombre de poste : un (1)  

Station de base : Bamako (1)  
Classification : Consultant (e) 

Durée du contrat : 6 Mois  
Type du contrat : Consultant Individuel  

Date de prise de fonction : dès que possible 
Date limite de soumission : 10/ 05/ 2020 
 

1. Contexte et justification : 
 

Fondée en 1951, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est l’une des Agences du 
Système des Nations Unies et la principale Organisation Intergouvernementale dans le domaine de la 
migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, 
intergouvernementaux et non gouvernementaux. L’OIM est dédiée à la promotion de la migration 
humaine et ordonnée pour le bénéfice de tous. Il le fait en fournissant des services et des conseils aux 
gouvernements et aux migrants.  
 

Les activités de ce poste se développent dans le cadre de l’« Initiative conjointe pour la protection et la 
réintégration des migrants en Afrique : Mali », un projet financé par l’Union Européenne, qui vise à 
protéger la sécurité, la dignité et les droits des migrants au long de cette importante et dangereuse 
route migratoire et à contribuer à améliorer la réintégration des migrants de retour. Le poste est sous 
la supervision générale du Chef de mission et la supervision directe de l’Officier National Médical . Le 
consultant Assistant(e) Médical(e) aura pour fonction principale l’appui aux activités visant d’améliorer 
la santé des bénéficiaires du projet. 
 

2. Responsabilités :  
 

Le consultant Assistant(e) Médical(e) dans sa région respective, aura pour missions : 
 

✓ Assister à l’arrivé des migrants au différents vols charters, et les bus pour l’identification  

✓ Accompagner les migrants malades identifiés dans les vols charters et les bus à la 
clinique pour les consultations médicales ; 

✓ Amener les ordonnances à la pharmacie partenaire pour récupérer les médicaments, 
✓ Expliquer les posologies des médicaments prescrites ni nécessaires aux migrants 

malades ; 



 
 

                           

                                                                                                                                                                              
 

 

✓ Assurer le suivi quotidien des malades hospitalisés dans les établissements sanitaires 
partenaires ;  

✓ Coordonner la prise en charge des cas nécessitant une prise en charge psychosociale 
avec l’assistant psychosociale ; 

✓ Coordonner avec les superviseurs des centres de transit les transferts des migrants 
malades vers la clinique et accompagner les migrants malades à la clinique pour la  
consultation médicale. 

✓ Mener des activités de sensibilisation hebdomadaire sur la prévention des maladies 
dans les centres de transit ; 

✓ Veilliez au respect des normes de l’organisation ; 
✓ Faire des rapports de visite de terrain ; 
✓ Toute autre tâche pouvant être assignée par le superviseur. 

 
3. Compétences requises ; 

 
✓ Capacité à rédiger des rapports de visite de terrain ; 
✓ Capacité à être flexible sur les heures de travail ; 
✓ Expérience dans une organisation des Nations Unies est un avantage ; 

 

4. Durée  
 

Ces activités se feront sur une période de six mois (06) à compter du jour de la signature du contrat.  
  

5. Qualifications et expériences : 

✓ Trois (3) ans d'expérience professionnelle minimum en milieu hospitalier ; ou avec une 
Organisation Non-Gouvernementale (ONG) Internationale qui travaille dans le domaine de la 

migration ; 
✓ Formation de Technicien supérieur de santé ou d’Assistant médical , notion en santé publique 

recommandée. 
✓ Bonnes compétences en informatique, spécifiquement avec Microsoft Excel, Word et Outlook ; 
✓ Doté des compétences suivantes : travail en équipe, adaptation et apprentissage, planification, 

organisation. 
 

6. Attitude : 
✓ Intègre et rigoureux. 
✓ Sens élevé de l’organisation dans le travail. 
✓ Bonne attitude interpersonnelle. 
✓ Fortes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

✓ Forte capacité de négociation. 
✓ Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais prescrits.   



 
 

                           

                                                                                                                                                                              
 

 

7. Instruction de soumission : 
➢ Composition du dossier 

 
Les candidats intéressés pour cette consultation devront soumettre un dossier complet incluant : 

✓ Un CV détaillé, décrivant l’expertise et l’expérience du Consultant dans le sujet de 
ces Termes de Référence, surtout sur les points mentionnés dans la section 
antérieure (Compétences souhaitées, qualification et expérience). 

✓ Une lettre de motivation. 
✓ 3 références professionnelles 

 
➢ Date et procédure de soumission de votre dossier : 

 

Tous les dossiers de candidatures avec les documents énumérés ci-dessus scannés et joints doivent 
être envoyés en version électronique à  iommalihr@iom.int au plus tard le 10 mai 2020, en 
mentionnant CT-05-2020 Consultant Assistant(e) Médical(e) à Bamako. 
 
NB : 

• Seuls les dossiers mentionnés CT-05-2020 « Consultant Assistant(e) Médical(e) à Bamako » à 
l’objet seront pris en compte ; 

• Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 

Période d’annonce :  04 mai 2020 au 10 mai 2020. 

mailto:iommalihr@iom.int

