Chef de Projet
Santé mentale et soutien psychosocial
Objectifs du poste
Le/la Chef de projet Santé Mentale et Soutien Psychosocial (SMPS) a la responsabilité de mettre en œuvre les
activités de santé mentale et soutien psychosocial et d’assurer la réalisation des objectifs attendus au sein de la
mission de CARE au Cameroun. Il/elle doit superviser les équipes opérationnelles affectées à ces activités et
être le garant de la bonne exécution et de la qualité des activités SMPS, à savoir assurer la prise en charge
thérapeutique des victimes souffrant de psycho-traumatisme.
Il/elle est basé(e) à Batouri (Région de l’Est) avec des visites fréquentes sur l’ensemble de la zone
d’intervention

Tâches et Responsabilités
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mise en œuvre et suivi opérationnel

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/la Coordinateur/trice
urgence.
Assurer la planification et la mise en œuvre des entretiens cliniques avec les sujets cible de
l’intervention;
Assurer la planification et mise en œuvre du suivi des parcours thérapeutiques et psychosociaux
envisagés
2. Coordination et formation
Se coordonner avec les autres agences, ONG internationales et nationales, institutions locales ayant des
activités de santé mentale et soutien psychosocial si nécessaire
Assurer la participation régulière aux réunions thématiques sur le terrain et en capitale en fonction de
priorités fixées par le/la Coordinateur/trice Urgence
Assurer le bon déroulement de la formation continue des membres de l’équipe

•

•
•
•

•
•
•
•

Assurer la qualité de l’organisation et animation des réunions d’équipe avec les membres de l’équipe et
les relais communautaires
3. Suivi, analyse et rapport
Participe au développement du plan d’action
Rapporte immédiatement toutes les informations importantes en lien avec les activités cliniques
psychologiques qui doivent être communiquées à la hiérarchie
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.

Formation
Diplôme d’Etat de Psychologie clinicien

Expérience
Expérience clinique auprès de populations réfugiées
Expérience au moins de 6 mois en supervision clinique
Expérience en gestion de projets et d’équipe

Langue
Français et anglais courant

Connaissances et savoir-être
Rigueur, flexibilité, aptitude à travailler dans un environnement multidisciplinaire et multiculturel, ouverture
d’esprit, capacité d’apprendre.

Conditions
Date de début de contrat souhaité : début décembre 2015 (sous réserve de l’acquisition des financements)
Durée souhaité du contrat : 6 mois

CARE encourage la diversité des candidatures.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à
recrutement.programmes@carefrance.org jusqu’au 15 novembre 2015 – Ref : Chef de projet SMPS –
Cameroun
En raison d’un grand nombre de candidature, seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

