Caritas au Maroc
recrute un.e référent.e santé pour le Centre d’Accueil Migrants de Rabat
Profil de poste
Pôle

Pôle santé-social – Centre d’Accueil des Migrants

Contexte du poste

Position du
poste

Mission générale

Responsabilités
et activités
principales

Référent.e santé

Le centre d’accueil des migrants (CAM) de Caritas à Rabat a été fondé en 2005. Mises en œuvre par une
équipe pluridisciplinaire (intervenants sociaux, professionnels de santé, psychologue, médiateurs,
enseignants), ses missions s’articulent autour de trois axes :
(1)
Informer les personnes migrantes en situation de vulnérabilité, les orienter et identifier celles qui
nécessitent une protection de façon prioritaire (pôle info-orientation)
(2)
Pour ces dernières, mener un accompagnement visant à améliorer la couverture des besoins
fondamentaux (pôle santé-social et psychologue)
(3)
Et enfin dans une dernière étape soutenir ces personnes dans l’acquisition de nouvelles compétences
et ressources au sein des structures publiques et de la société marocaine (pôle inclusion)

Liens hiérarchiques

Le/la référent/e santé intervient sous l’autorité hiérarchique du Responsable de pôle santé-social au CAM, qui
valide les avis et propositions qu’il/elle formule

Liens fonctionnels

Il/elle collabore spécifiquement avec les membres du service santé (2 référents santé et 3 médiateurs santé). Une
communication et une concertation régulière est nécessaire avec les autres intervenants du centre.

Identifier les besoins en santé des personnes migrantes et mettre en œuvre des activités d’orientation, de
sensibilisation, de prise en charge de soins et de reporting, dans la finalité de réduire la vulnérabilité de ces
personnes.
• Accueillir et écouter les usagers pour identifier leurs besoins en santé à travers les entretiens de la
Identification des besoins en
permanence santé, en priorisant les cas médicaux les plus vulnérables ;
santé des usagers du CAM et
• Analyser et valider les prescriptions effectuées par les médecins de santé publique qui peuvent être
mise en œuvre de mesures de
prises en charge par Caritas
d’accompagnement et prise en
• Assurer le suivi de santé des personnes identifiées vulnérables, ainsi que leur orientation et si besoin leur
charge
accompagnement physique dans les structures de soin

Mise en œuvre d’actions de
sensibilisation et
prévention sanitaire

Participer à la gestion du
service santé et à la
coordination inter-services au
sein du centre

Qualification

Profil

Compétences

•

Contribuer au travail en réseau avec les professionnels de santé publique et les organisations de la
société civile partenaires

•

Contribuer à l’identification des thématiques de prévention prioritaires à partir des données
épidémiologiques disponibles et participer à l’élaboration d’outils de sensibilisation;
Dispenser des conseils de santé dans le cadre des entretiens individuels et animer des séances d’IEC de
groupe à destination : des usagers, des partenaires ou du personnel du centre.

•
•
•
•

Mettre à jour les dossiers médicaux des usagers sur papier et sur le serveur informatique
Participer à l’élaboration et à l’actualisation des procédures et outils du service
Participer activement aux réunions de service et aux réunions d’échange interservices concernant le suivi
des usagers, les procédures de travail et l’orientation du projet
• Etablir des statistiques mensuelles des activités de la permanence santé et contribuer à l’analyse de ces
données
Diplôme :
• Doctorat en médecine ou en pharmacie
• OU en instance de thèse de pharmacie ou médecine
• OU diplôme d’infirmier
Expérience :
• Médecin, Pharmacien, Infirmier : Au moins 1 an de travail au sein d’une ONG dans le secteur de la santé
au Maroc
• Infirmier : au moins 4 ans de travail en milieu hospitalier au Maroc
Connaissances techniques
• Connaissances médicales de base
• Connaissance des médicaments prescrits au Maroc
• Connaissance du système de santé public marocain
• Connaissance des principes directeurs et techniques d’intervention en santé publique et maîtrise des
techniques d’information éducation communication (IEC)
• Une première information sur le contexte migratoire au Maroc serait appréciée
Capacités professionnelles :
• Sens des responsabilités et esprit d’initiative
• Capacités d’organisation du travail, gestion des priorités, adaptation au contexte (flexibilité)
• Aptitude au travail sous pression et en situation d’urgence
• Aisance relationnelle dans un milieu interculturel

• Capacité d’écoute-active
• Capacité de travail au sein d’une équipe pluri-disciplinaire

Langues / Informatique

•
•
•
•

Maitrise du français
Bonne connaissance de l’anglais souhaitable
Maîtrise de l’arabe serait un plus
Maîtrise des logiciels de bureautique

Durée de travail
hebdomadaire

40h

Lieu de travail

• Le/la référent.e exerce sa fonction au sein du CAM, dans le quartier Aviation à Rabat
• Il/elle peut être amené.e à faire des accompagnements dans les structures de soins
• De façon occasionnelle, il/elle pourra être sollicité.e par les autres équipes de Caritas (à Rabat,
Casablanca, Meknès, Fès et Tanger)

Statut

Contrat de droit marocain

Date d'entrée en fonction

A partir du 15 juin 2019, selon les disponibilités de la personne recrutée

Constitution du dossier : CV + Lettre de motivation + 2 références professionnelles (obligatoires)
NB : Les dossiers incomplets ne seront pas examinés
Modalités d’envoi : Par mail à l’adresse contact@caritas.ma en indiquant en objet « CANDIDATURE REFERENT.E SANTE CAM RABAT»
NB : Seul.e.s les candidat.e.s sélectionné.e.s pour un entretien de recrutement seront contacté.e.s, dans le délai d’une semaine après clôture de
l’appel à candidature

Candidature

Date limite d’envoi des candidatures : 7 juin 2019

