
 
 
 

 

Dans le cadre du projet « Améliorer la santé maternelle et néonatale à Nouakchott n°2» dont la première phase 
avait été conduite entre 2013 et 2016, Santé Sud recrute un pédiatre néonatologue.  
 

Le projet vise le renforcement des 4 maternités principales de la capitale Nouakchott, notamment à travers la 
démarche de projet d’établissement et de projet de service. Les actions de ce projet visent le renforcement de 
l’approvisionnement des structures sanitaires en produits sanguins labiles, le renforcement structurel des acteurs de 
l’enseignement et des collectivités locales et enfin, le renforcement des acteurs de la société civile en matière 
d’éducation à la santé. Ce projet est piloté par trois organisations partenaires : Santé Sud, l’Association 
Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (AMSME), et le Programme National de la Santé de la 
Reproduction (bras opérationnel du ministère de la Santé mauritanien en matière de santé sexuelle et reproductive).  

 

Vous serez chargé/e de former une équipe de contrôle qualité des soins constituée de 5 référents superviseurs de 
formation par site partenaire. Ainsi, vous travaillerez au sein d’une équipe de formateurs français constituée de : 
deux sages-femmes, d’une technicienne bio hygiéniste, d’une infirmière hygiéniste, d’une puéricultrice et d’un 
gynécologue obstétricien (experts Santé Sud déjà identifiés). 
 

Vous devrez plus particulièrement :  
- Au commencement du processus : établir une première phase d’état des lieux, puis former les référents 

superviseurs de formation et fixer le plan d’accompagnement de l’amélioration de la qualité que les 
référents mettront en place au niveau de leurs services une fois formés  

- Aux deux-tiers du processus : accompagner les référents superviseurs de formation et les personnels 
soignants à savoir évaluer les améliorations et mettre en place des mesures correctives si nécessaire  

 

Une attention particulière devra être portée tout au long du processus à la coordination des soins et à l’intégration 
transversale de l’asepsie dans le soin au niveau des services de santé maternelle et néonatale.  
 

Qualification : pédiatre néonatologue  
Compétences et expérience :  

- 2 ans minimum en structure sanitaire,  
- Formation de professionnels, formation de formateurs  
- Expérience à l’international appréciée 

 

 Nouakchott, Mauritanie  
 

 Statut : Bénévole  

 Conditions : tous les frais sont pris en charge (déplacements, hébergement, nourriture, assurance, visa) 

 Durée de la mission : 2 missions de 1 semaine, espacées d’environ 6 mois. Les dates de missions seront affinées 
selon les disponibilités des experts. 
 

 
 
 
 

http://www.santesud.org/agir/etranger/recrutement_details_offre.php?id_offre=177

