CARE CAMEROUN - DESCRIPTION DE POSTE

Expert(e) Psychosocial(e)

Date de début

Dès que possible

Lieu de travail

Basé à Batouri avec des missions sur
les Sites des réfugiés de Timangolo,

Durée

3 mois

Psychologues, Infirmiers spécialisés en
Déplacement oui
santé mentale, Agents psychosociaux
Référents
Relations
Supérieur Coordinateur Urgences
internes Employés au même niveau de projet
hiérarchique
techniques Collaboration avec le coordinateur
externes Patients et familles, employés d’autres
psychologue
structures de santé, de protection et les
services communautaires
Supervision

Étendue des responsabilités
• Mettre en application les activités de santé mentale et soutient psychosocial au sein de la mission de CARE au Cameroun
• Assurer la prise en charge thérapeutique des victimes souffrant de psychotraumatisme

Critères de recrutement
Formation:

Diplôme d’Etat de Psychologie clinicien

Expériences:

Expérience clinique auprès de populations réfugiées
Expérience de supervision clinique
Expérience en gestion de projets

Langues:

Qualités personnelles:

C..........Anglais
C........... Français
A ..........Langue nationale ......... …Autres dialectes
(à préciser dans la liste des compétences)
C – Courant | B – Basique | R – Requis | A – Atout
Rigueur, flexibilité, aptitude à travailler dans un environnement multidisciplinaire et
multiculturel, ouverture d’esprit, capacité d’apprendre.
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Responsabilités du poste
Activités de
santé
mentale et
soutient
psychosocial

• Grand sens de la neutralité et de la confidentialité
• Identifier et évaluer les besoins en santé mentale du patient
• Déterminer la meilleure réponse (traitement et stratégie) afin de subvenir au mieux à ces besoins
psychologiques et/ou psychiatrique
• Orienter les patients vers l’équipe médicale en cas de thérapie médicamenteuse
• Assurer les soins psychologiques et/ou psychiatriques (support psychiatrique, psychologique et
psychothérapie) selon les protocoles
• Assurer la planification du volet SMSPS du projet, en étroite collaboration avec le Coordinateur
urgence.
• Assurer la planification et la mise en œuvre des entretiens cliniques avec les sujets cible de
l’intervention;
• Assurer le bon déroulement de la formation continue des travailleurs psychosociaux
• Assurer la planification et mise en œuvre du suivi des parcours thérapeutiques et psychosociaux
envisagés
• Assurer la qualité de l’organisation et animation des réunions d’équipe avec les travailleurs
psychosociaux

Coordination • Se coordonner avec d’autres agences, ONG, institutions locales ayant des activités de santé
et formation
mentale et soutient psychosocial si nécessaire
• Assurer la participation régulière aux réunions thématiques sur le terrain et en capitale en fonction de
priorités fixées par le Coordinateur Urgence
Suivi,
• Participe au développement du plan d’action
analyse et
• Rapporte immédiatement toutes les informations importantes en lien avec les actvités cliniques
rapport
psychologiques qui doivent être communiquées à la hierarchie
• Assurer le suivi des activités, l’assurance de la collecte des indicateurs programme pertinents et la
production des rapports sur l’évolution de l’action et de la situation sur terrain, en étroite collaboration
avec le Coordinateur urgence.
• Assurer la collecte et analyse des données et des informations relatives à la protection, à la santé
mentale et à la pratique des soins
• Assurer d’autres tâches pour le progrès du Projet, ou pour l’amélioration des conditions de travail
dans les bases d’affectation, sur demande de la Coordination;
• Assurer la planification et mise en œuvre des ateliers de formation pour le staff du secteur SMSPS
• Assurer la participation aux ateliers techniques au niveau national et/ou régional, afin d’échanger des
informations sur les pratiques des soins et les outils utilisés dans le cadre du projet avec les autres
référents techniques de SMSPS présents dans le pays.
• Sur demande
Activités spécifiques liées au contexte
Appliquée les techniques de « Thérapies Comportementales et Cognitives »
Autres

CONDITIONS
Statut: Contrat à Durée Déterminée (3 mois renouvelables)
Avantages : couverture sociale, mutuelle et rapatriement ; logement
Documents à envoyer :
CV + lettre de motivation (+ prétentions salariales) à recrutement.programmes@carefrance.org .
Mentionnez dans le titre PSYBAT - 2015
Dû à un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre individuellement à chaque
postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées directement. Si vous n’avez pas reçu de réponse de
notre part après 2 semaines veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
Prise de poste : Dès que possible
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