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PROFIL-TYPE DES COOPÉRANTS RECHERCHÉS 

P O U R  L A  MISSION-STAGE « IISF SOLO » 2018 
 

PROFIL  

Titre: Coopérant de IISF 

Sous la responsabilité de : Chef de Mission désigné par IISF 

Poste: Quatre (4) semaines au mois de janvier 2018 

Localisation: Clinique médicale et foyers pour jeunes de la rue, ville de Douala, Cameroun 

Salaire: Aucun, base volontaire, émission de reçu aux fins d’impôts par Infirmières et Infirmiers 

Sans Frontières. 

Nombre de coopérants : minimum 8 
CONTEXTE: 

Il s’agit d’un stage d’initiation à la coopération internationale au Cameroun proposé aux membres 
de IISF  peu importe la profession avec : 

- Accompagnement direct d’une personne expérimentée et représentant de IISF  
- Encadrement dans les milieux 
- Sensibilisation à la culture Camerounaise  
- En toute sécurité! 

 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) / Nurses Without Borders (NWB) est un 

organisme de bienfaisance, fondé officiellement le 30 mai 2005, dûment reconnu par 

l’Agence des douanes et du Revenu du Canada et par la Registraire des Entreprises du Québec. 

 

Cette Mission-Stage fait l’objet d’ententes écrites, d’abord entre IISF et la clinique médicale  

le Bien-Être et la chaine des Foyers St-Nicodème.  

 

Des visites touristiques sont prévues pendant la mission en dehors du milieu urbain afin de 

découvrir la vie en brousse, village de pêcheurs et certains attraits du pays. Avec 265 ethnies, on 

dit que le Cameroun est l’Afrique en miniature! En un mois, vous n’aurez vu que la pointe de la 

culture Camerounaise.  
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OBJECTIFS DE LA MISSION: 

- S’initier à la coopération internationale  
- Sensibiliser à l’éthique de l’humanitaire 
- Connaître les réalités en santé et services sociaux du Cameroun 
- Bonifier ses connaissances et compétences professionnelles 
- Se former comme éventuel accompagnateur de stage 
- Travailler étroitement avec les ressources locales dans un esprit de collégialité et de 

respect mutuel des us et coutumes et du fonctionnement habituel. Toutes interventions 
doivent être guidées par le principe directeur suivant : participer à la mise en valeur et au 
développement des capacités des ressources locales.   Nous ne sommes pas là pour 
«donner plus» ou «remplacer», nous sommes là pour appuyer. 

- Découvrir la culture Camerounaise (religions, ethnies, arts, rites, médecine traditionnelle, 
etc.) 

DESCRIPTIONS SOMMAIRES DES RESPONSABILITÉS 
Selon votre profession, formation, expérience et intérêt; 

Accueil des clients, évaluation, traitements et suivi médical, aide à la pharmacie, travail de 
technicien logistique : Propreté des lieux et des équipements, travail clérical, approvisionnement 
en eau/nourriture/fournitures, gestion et entretien de petits équipements, animation d’ateliers, 
formation etc… 

 

Les tâches seront à déterminer entre le coopérant, l’accompagnateur de IISF et le milieu selon 

l’expérience, la formation et les besoins.  

 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 

Minimum requis 
 Adhérer et supporter la philosophie inspirant la Charte de IISF 

 Excellente santé (physique et mentale)  

 Intérêt marqué pour le travail humanitaire 

 Français parlé et écrit (fonctionnels)  

 Expérience de bénévolat 
 Maturité personnelle et capacité de travailler dans un groupe 
 Participer à la fin de semaine de formation les 29, 30 sept et 1er octobre 2017 obligatoire 

 Disponibilité pour les rencontres ponctuelles de groupe (par vidéo ou audioconférence)  

 Capacité minimale au niveau des technologies de communications (courriel, web).  

 Consulter et répondre régulièrement à ses courriels. 

 Capable de fournir un minimum de 40 heures/ semaine sur le terrain dans des conditions 
de vie très précaire (alimentation, hébergement, climat aride, chaleur intense) 

 Disposer d’une somme d’environ 5 000 $ (avion, hébergement, nourriture, vaccins) 

 

 


