Recherche un(e)
RESPONSABLE DE PROGRAMME (RP) MUTUELLE DE SANTE
Poste basé à Dhaka, BANGLADESH

CONTEXTE
L’association ATIA intervient en Inde, à Madagascar et au Mozambique pour améliorer l’accès des familles
vulnérables à l’emploi, à la formation professionnelle, à la santé, à l’éducation et aux services sociaux existants.
ATIA bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans dans le développement de mutuelles de santé. Au deuxième
semestre 2016, à Dhaka (capitale du Bangladesh), ATIA a mené une étude de faisabilité d’une mutuelle de
santé pour les ouvriers d’usines textile.
Cette étude ayant conclu à la faisabilité de cette mutuelle de santé, ATIA recherche un(e) responsable de
programme (RP) pour démarrer et mettre en œuvre une mutuelle de santé à destination des ouvriers des
usines textiles partenaires, en collaboration avec l’ONG bangladeshi partenaire.

MISSION
L’objectif du programme, et in fine du RP, est d’améliorer l’accès aux soins des ouvriers en levant à la fois les
barrières financières et psycho-sociales à l’accès aux soins. La mission du RP se détaille de la manière suivante :
Recruter, former et superviser l’équipe du programme (gestionnaire de projet « binôme du RP », médecin
conseil, responsable administratif et financier, animatrices)
Définir et formaliser les procédures (procédures de gestion des adhésions, des cotisations, des prestations
de soins, des services de santé sociaux, procédures administratives et financières, etc.)
Démarrer, coordonner, suivre/évaluer les activités et services
Gérer le partenariat avec les usines partenaires et les marques
Gérer les relations avec les autorités nationales, les institutions internationales et les autres acteurs dans le
secteur
Assurer le reporting opérationnel et financier au siège d’ATIA, en France
Représenter ATIA dans le cadre des activités soutenues et notamment veiller à la bonne utilisation des
fonds alloués au partenaire.

PROFIL
Formation supérieure Bac+5 (école de commerce, IEP, master en économie du développement...)
Expérience confirmée (3 ans minimum) en pilotage de projet et assistance technique (appui-conseil)
Une formation et/ou une expérience dans le secteur de la santé sont un atout
Anglais courant indispensable
Goût pour le terrain
Volonté de s’engager dans un projet de développement à destination des plus démunis
Forte autonomie
Capacités relationnelles, d’écoute, et d’adaptation au contexte bangladeshi
Une expérience à l’étranger est un atout
Capacités à vivre et travailler dans un contexte sécuritaire difficile

STATUT
-

CDD volontaire (6 mois) puis CDI (engagement moral de 2 ans)
SMIC/mois + allocation terrain
Couverture sociale complète + assurance rapatriement + Billets d’avion A/R pour Dacca

Poste à pourvoir dès que possible

Merci d’envoyer lettre de motivation et C.V.
sous référence « MUT/DAC 17»
à recrutement@atia-ong.org

Pour plus d’informations :
http://www.atia-ong.org/
http://interaide.org/pratiques/

