Pour la santé des femmes à travers le monde
des gynécologues et des sages femmes s’engagent !
Gynécologie Sans Frontières
Siège social – 2 Boulevard De Launay – 44100 NANTES

Mission de Médecins Sans Frontières
Recherche un Gynéco-obstétricien (femme ou homme)
Localisation : Peshawar – Pakistan
Durée : 3 à 6 mois
Départ : dès que possible et avant 31 mars 2018
Depuis 2011, MSF a ouvert un hôpital privé, dans le district de Peshawar pour la prise en charge
des femmes enceintes. Cet hôpital dispose d’un bloc opératoire, 20 lits pour les mères, 3 lits
de soins palliatifs, un laboratoire, une banque de sang et une pharmacie.
Profil de poste
Compétences professionnelles :
Spécialiste en gynécologie-obstétrique, diplômé, compétent :
- accouchement dystocique, extraction instrumentale, césarienne, hystérectomie, chirurgie
obstétricale périnéale, chirurgie gynécologique d’urgence (GEU, torsion d’annexe…)
- gestion des urgences obstétricales
- participation à la vie du service
- L’équipe de gynécologie comprend : 1 Gyn-Obs expatrié, 5 Gyn-Obs nationaux y compris un
superviseur.
Compétences de formateur :
- Formation des personnels, par l’exemple, cours pratiques, au chevet du patient…
- Veiller à l’application des protocoles de MSF (ATB, hygiène, médicaments..)
Qualités personnelles :
- Femme ou Homme
- Bon relationnel, patience, management, souplesse, pédagogue, autonomie, esprit d’équipe…
Langue requise : anglais, niveau minimum B2
Conditions de travail :
Départ dès que possible avant fin mars 2018.
Contrat à durée déterminée de 3 à 6 mois, salarié selon la grille de salaire MSF
Assurances : la couverture médicale santé, rapatriement

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre dossier de candidature à GSF
Uniquement par mail à : Gsf.partirenmission@gmail.com
Si votre candidature est conforme au profil de poste vous serez contacté par MSF directement.
Le dossier de recrutement doit être constitué :
- de la « fiche recrutement GSF pour MSF Pakistan »
- de la copie du diplôme de spécialiste en gynécologie obstétrique (français ou européen)
- d’une lettre de motivation

