
 

AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE / EXTERNE 
J /P Haitian Relief Organization recherche un (e): 

Infirmièr (e) – Santé Scolaire   

La J/P Haitian relief organization (J/P HRO) est actuellement à la recherche d’un (e) infirmièr (e) qui 

aura à fournir des soins de santé scolaires pertinents, efficaces et de qualité, y compris des services 

de premiers soins et de promotion de la santé aux élèves et aux autres membres de la 

communauté de l'École de l'espoir au besoin.  

L’infirmièr (e) scolaire est basée dans l'infirmerie de l'école équipée pour le poste 

RESPONSABILITES 

 Santé et sécurité 

 Fournir des soins d'urgence aux enfants qui se blessent, qui sont malades, en détresse à l'école, 
pendant d'autres soins sont organisés avec les parents, selon le cas ; 

 Assurer la liaison avec les autorités sanitaires locales si nécessaire (par exemple, des informations 
sur la campagne nationale de vaccination pour diffusion à l'école, y compris les écoles partenaires 
de J/P HRO); 

 Sensibiliser les enfants, enseignants et parents sur les mesures à adopter pouvant limiter le risque 
de propagation de la Covid -19 et toutes autres maladies endémo-épidémiques ; 

 Travailler avec les enseignants pour identifier les préoccupations particulières des enfants, 
évaluer leur état de santé, parler aux parents et fournir des références à des spécialistes si 
nécessaires ; 

 Travailler avec les enseignants, les parents pour surveiller les enfants ayant des besoins de santé 
complexes tels que : l'asthme, le diabète, etc. pour leur permettre de bénéficier pleinement de 
l’école ; 

 Surveiller, maintenir et mettre à jour les dossiers médicaux des élèves de l’école ; 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de continuité des activités d'urgence dans les écoles, y 
compris des mesures d'intervention en cas d’épidémies de maladies transmissibles, au besoin. 
 
 Livraison des soins 

 Concevoir et mettre en œuvre des stratégies pour s'assurer que les enfants les plus vulnérables, 
ou les enfants ayant des besoins ou des problèmes de santé particuliers (asthme, diabète) sont 
identifiés et suivis de manière appropriée (références, discussions avec les parents, partage 
d'informations, etc. 

 Travailler avec le personnel de l'école, les élèves et les parents, selon le cas, pour aider à réduire 
les absences pour cause de maladie ; 

 Travailler avec le point focal de prévention de l'exploitation et des abus sexuels de J/P HRO, le 
personnel enseignant et les étudiants pour prévenir, identifier et agir pour protéger les élèves 
qui risquent ou souffrent de sévices physiques, sexuels ou émotionnels, de négligence ou de 
maltraitance. 
 
 Promotion de la santé 

 Jouer un rôle actif dans la promotion de la santé au sein de l'école par la planification, la 

prestation et le soutien à l'enseignant ou selon les directives de la directrice de l'école 

 

 

 

 



 

 Communication 

 Conseiller les parents et le personnel enseignant de tous les programmes de vaccination et des 

épidémies de maladies transmissibles ; 

 Défendre le secret médical conformément à l'obligation légale de confidentialité envers les 

étudiants et tenir des dossiers médicaux précis, confidentiels et sûrs ; 

 Tenir des registres de tous les accidents dans le milieu scolaire. 

 

 Gestion des ressources 

 S'assurer que l'infirmerie est bien équipée, que les trousses d'urgence sont bien entretenues 

pour répondre aux exigences médicales standard; 

 S'assurer que toutes les fournitures de premiers secours utilisées sont réapprovisionnées 

 S'assurer que tous les traitements dispensés et toutes les fournitures utilisées sont enregistrés. 

 

 Formation et développement du personnel de l'individu et de l'école 

 Se mettre à jour régulièrement avec les informations, les formations organisées (par le ministère 

de la Santé) pertinentes à la santé scolaire ; 

 Fournir, former, soutenir et conseiller le personnel de l'école, au besoin, sur des problèmes de 

santé spécifiques (ex : Allergies, etc.); 

 Autres tâches - Peut être sollicité pour réaliser ou soutenir d'autres tâches administratives ou 

de supervision de classe de temps à autre (par exemple, pendant l'absence de l'enseignant) ou 

d'autres tâches exigées par le responsable de l’école. 

QUALIFICATIONS 

 Être titulaire d’un diplôme en Santé Publique ou en Santé Communautaire ou une 
certification officielle appropriée en soins infirmiers  

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins de trois (3) ans dans le domaine de la santé 

 Mise à jour de la formation en secourisme (ou volonté de terminer le cours si elle n'a pas 
encore été certifiée) et volonté d'offrir une formation en premiers soins au personnel de 
l'école si nécessaire 

 Avoir une expérience de travail et connaissance des partenaires dans le domaine de la santé 

 Avoir une excellente connaissance orale et écrite en français et créole, l’anglais est un atout 

 Bonne maitrise des logiciels informatiques de base (Windows, Excel, Word) 
 

AUTRES COMPETENCES 

 Compréhension des principes de la santé communautaire, de la protection de l'enfance et 
de la prévention des accidents en milieu scolaire  

 Connaissance des principes de confidentialité 

 Bonne capacité de communication et de rédaction 

 Aptitude à travailler efficacement à la fois en collaboration avec d'autres et de sa propre 
initiative 

 Sens de l’organisation et de coordination 

 Excellentes compétences interpersonnelles, en particulier la capacité de se rapporter aux 
enfants et les parents, les collègues et les personnes de la communauté 

 Habilité à organiser des séances d’animation et des évènements au besoin 

 Bon sens de jugement 

 Une certaine expérience dans le « counseling » souhaité 

 Expérience souhaitée en contrôle des infections  



 

 Enthousiaste à l'égard du développement professionnel - désireux d'apprendre et de 
poursuivre une formation. Par exemple, détaillée (et rafraîchir la formation) Prévention de 
l'exploitation sexuelle  

 

Comment appliquer? 

Si vous êtes intéressé nous vous invitons vivement à appliquer en acheminant votre dossier  au 

département des Ressources Humaines à l’adresse électronique suivante en spécifiant le titre du 

poste : hrstaffing@jphro.org au plus tard le 11 FEVRIER 2022 à 4 :00 pm. 

Il est recommandé de fournir un seul document contenant : (Toute application ne respectant pas 

ceci ne sera pas retenue) 

1. Résumé ou Curriculum vitae 
2. Copie de vos diplômes liés au profil du poste  

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour un entretien. 
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