
 

 

Fiche de poste : Représentant local Pédiatres du Monde   

                             Country  Representative Pédiatres du Monde  

 

1. Employeur 

Pédiatres du Monde est une ONG française à spécificité pédiatrique, travaillant dans plusieurs pays.  

L’ONG regroupe des pédiatres et d’autres professionnels de santé (sages-femmes, infirmières, 

dentistes, éducateurs pour la santé,…) tous bénévoles.  

L’ONG, dans un objectif global de développement durable, accompagne les partenaires locaux, 

médicaux et associatifs : 

- pour promouvoir les soins de santé primaire des enfants et des mères  

- pour mettre en place des programmes d’éducation pour la santé vers les éducateurs et les familles 

- pour compléments de formations, à l’adresse des soignants locaux,.  

L’activité comprendrait deux missions par an, d’une durée de deux semaines. 

2. Description du poste 

 

Entre les missions 

 Être le représentant pays de Pédiatres du Monde : Lao porteur des valeurs de Pédiatres du 

Monde 

 Être l’interlocuteur, pour les relations avec les autorités administratives de la santé de Pakse, 

en particulier suivre notre dossier de demande de permis d’opérer et ensuite 

éventuellement MoA ou MoU ; 

 Participer aux réunions organisées avec les opérateurs de santé par les directeurs de la santé 

de la province de Champasak 

 Contacter les représentants d’autres ONG avec lesquelles PDM pourrait travailler en 

partenariat pour éviter des doublons. 

 Effectuer un rapport mensuel de ses activités à transmettre au responsable français des 

missions Laos de Pédiatres du Monde 



 Préparer les missions en amont : Apporter le programme et le nom des intervenants avec 

leur CV et diplômes, au responsable du ministère de la Santé, qui délivrera l’autorisation de 

mission* 

 Prévenir les directeurs de la santé de la province de Champasak de notre venue, et leurs 

remettre l’autorisation de mission* 

 Se coordonner avec le logisticien de missions (location voiture, logement, repas  etc …) et 

trouver d’autres traducteurs si besoin pour les missions. 

 Traductions de documents écrits si nécessaire 

Pendant les missions 

 Être présent pendant toute la durée de la mission 

 Traduction pendant les consultations et formations  

Accompagner le chef de mission lors de toutes les démarches administratives à Paksé et à 

Vientiane si nécessaire 

 

3. Rémunération 

 En contrepartie des prestations ci-dessus,  PDM s’engage à une rémunération à définir en 

fonction de la charge réelle de travail  sur la base de 25 euros par jour de travail   

 Les frais supplémentaires (de voyage à Vientiane par ex) en lien avec les missions seront 

remboursés sur présentation des justificatifs.  

 Ne seront pas pris en charge les frais de téléphone personnel  

*dans le cas où PDM intervient sous l’égide d’une autre ONG ayant le MoU il sera déterminé qui de 

PDM ou de cette ONG est responsable de ces démarches. 

4. Profil recherché 

Homme ou femme de nationalité lao 

Langues parlées : Lao + Français 

Compétences  

- Autonomie 

- Savoir s’exprimer en public, lors de réunions,  

- Être capable de représenter Pédiatres du Monde auprès des responsables gouvernementaux 

- Aptitude au travail en équipe 

- Informatique de bureautique (Word, Excel…) 

Formation médicale ou paramédicale non indispensable 

CONTACT : Docteur Hélène BATELLIER, responsable Laos: hbatellier@gmail.com/ +33603277515 

 

 


