Nous mettons notre professionnalisme et notre engagement
au service d’une démarche de développement de long
terme sur le terrain.

Sanata DIALLO, Responsable services de santé

J’ai démarré au sein de Solthis en 2008 comme
Coordinatrice médicale au Niger. Trois ans plus
tard, Solthis me confiait le poste de Chef de mission
au Niger. En juillet 2015, j’ai rejoint le siège à Paris
pour un poste de Responsable de services de santé
avec des missions terrain fréquentes. Solthis est une
ONG qui marque par son engagement inégalé pour
réaliser son objectif de renforcement du système de
santé et par le côté très humain des relations tissées
avec le personnel.

Notre conviction : la santé est un droit pour tous.
Notre objectif : améliorer la prévention et l’accès à une
santé de qualité pour toutes les populations en renforçant
durablement les systèmes de santé.
Nos priorités de santé : maladies infectieuses (VIH/Sida,
tuberculose, hépatites notamment) et santé mère-enfant.

ONG de professionnels de la santé et du développement
engagés, notre spécificité repose sur :
 Une démarche scientifique et empirique pour trouver
des solutions coûts-efficaces adaptées aux réalités du
terrain.
 Une mobilisation d’experts pluridisciplinaires de tous
les pays.
 Une action sur le terrain mais sans se substituer aux
acteurs locaux.
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La parole à l’expérience

En savoir + sur Solthis

Notre stratégie d’intervention : une approche globale
des enjeux sanitaires et du renforcement de toutes les
composantes des systèmes et services de santé.

Caroline GALLAIS, Responsable développement de projets

Au cours de mes études à Sciences Po, j’ai effectué
18 mois de stage au sein de Solthis, d’abord au siège
pendant 6 mois puis en tant qu’assistante du chef de
mission au Niger. Convaincue par la démarche de
développement et les valeurs de Solthis, j’ai poursuivi
en CDD au siège en tant que Chargée de relations
bailleurs de fonds. Solthis a choisi de me faire
confiance et depuis mon CDD s’est transformé en CDI.
Je suis aujourd’hui Responsable de développement
de projets.
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Solthis
Solidarité Thérapeutique
et Initiatives pour la Santé

La santé est un droit pour tous !

Agissons ensemble
www.solthis.org

Solthis recherche régulièrement des profils techniques
médicaux et non médicaux :

Nous recherchons

S’engager aux côtés de Solthis c’est l’opportunité de mettre
à profit vos compétences au service des programmes
d’une ONG de solidarité internationale reconnue pour son
expertise en santé et développement.

 
Des experts et profils expérimentés pour des postes
de coordination, management sur des postes à
responsabilité et avec une forte autonomie.

Profils médicaux, paramédicaux et techniques en santé
 Professionnels de santé francophones et anglophones :
Médecins, pharmaciens, infirmiers, laborantins, spécialistes
du VIH/Sida et autres pathologies infectieuses, spécialistes
santé mère-enfant.

Chefs de mission

Mission

Chefs de projet
Coordination des activités, encadrement de l’équipe,
représentation de l’association, analyse du contexte et
sécurité des biens et des personnes, recherche de fonds
et montage de projets.

Profils administratif / financier / logistique
Coordinateurs administratifs et financiers
Responsables administratifs et financiers
Suivi et/ou coordination des aspects administratifs,
logistiques, ressources humaines et financiers sur le
terrain. Supervision et appui de l’équipe administrative et
logistique de la mission.

Solthis
Solidarité Thérapeutique
et Initiatives pour la Santé

 Partager l’engagement de notre association en faveur de
la santé des populations des pays à ressources limitées.

Critères de sélection

 Adhérer à des valeurs communes et des principes d’action
au service d’une démarche de développement de long
terme sur le terrain.
 S’impliquer dans une ONG internationale à taille humaine,
où la communication et l’échange sont privilégiés.

 
Formations qualifiantes selon le profil : faculté de
médecine pharmacie, masters scientifiques, formations
en santé publique, aide humanitaire, sciences
politiques, écoles de commerce, école d’ingénieur,
bio-force.

 
Rejoindre une équipe de professionnels engagés et
solidaires, experte en matière de santé publique.

 
Expérience professionnelle : minimum 2 ans pour
tous les profils.

 S’employer à apporter sans discrimination un soutien à
des populations vulnérables.
 
Assumer des responsabilités importantes dans des
contextes exigeants et interculturels.

Nous intervenons en Afrique de l’Ouest depuis 2003

Rejoignez-nous !

Renforcement des compétences des équipes locales,
appui aux organes de coordination, suivi des projets de
recherche opérationnelle et montage de projets.

Profils gestion de projet / Coordination en aide
au développement

Mission

Nos métiers

Mission

Professionnels de la mobilisation communautaire.

Nous rejoindre ? C’est avant tout :

Pourquoi s’engager avec Solthis

  Professionnels de la gestion de données.

 
Des profils juniors ou en réorientation motivés :
Solthis accompagne et forme son personnel, en étant
attentif à le faire évoluer.

 
Disponibilité pour la mission : 6 mois à 1 an pour tous
les profils.
 
Premières expériences terrain et en management
fortement appréciées.

Statuts
Selon les profils, l’expérience, et les projets individuels de
chacun, plusieurs types d’engagements sont possibles :
salariés, volontaires, stagiaires ou bénévoles.
Pour connaître nos statuts et conditions de départ :
RDV sur www.solthis.org > s’engager > nous rejoindre

Mission
Tout au long de la mission, Solthis accompagne ses équipes
sur le terrain : briefings au départ, intégration et passation.

Notre politique RH est tournée vers l’humain et
l’évolution des compétences
Rejoindre notre équipe vous permettra de développer vos
aptitudes et compétences en participant aux formations
collectives et individuelles, et en bâtissant votre parcours
professionnel grâce à des opportunités en interne et une
reconnaissance de notre expertise en externe.

Pour postuler à une offre ou
en candidature spontanée :
www.solthis.org

