VSI (H/F) - RESPONSABLE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE – BENIN
La Fondation Raoul Follereau lutte contre toute forme d'exclusion causée par la maladie, l'ignorance
ou la pauvreté. Elle intervient en France et à l'international en plaçant l'homme au cœur de ses projets
et en privilégiant les actions visant à soigner, éduquer et réinsérer. Elle œuvre à la mobilisation d'une
véritable communauté de générosité qui associe donateurs, partenaires, bénévoles et salariés
La Fondation gère un centre médical situé à Pobè au Bénin. Ce centre de référence contre l’ulcère de
Buruli et la lèpre travaille en étroite collaboration avec le ministère de la santé et les autres
établissements de santé de la zone, pour la prise en charge multidisciplinaire des personnes affectées
par les maladies tropicales négligées à manifestations cutanées. Le centre est équipé d’un bloc
chirurgical, d’un service de kinésithérapie, d’un laboratoire de pointe, spécialisé dans la confirmation
du diagnostic et englobe également une pharmacie, un service social et une école.
Pour assurer l’approvisionnement en matériels et médicaments, la maintenance des équipements et
des infrastructures ainsi que la logistique du centre de Pobè, la Fondation recrute un volontaire (H/F)
en service international (VSI) pour une durée d’un an à 1 an et demi.
MISSIONS CONFIEES :
Basé à Pobè, en lien avec le siège de la Fondation Raoul Follereau à Paris et sous la responsabilité du
directeur du centre de Pobè, vos missions principales seront :
 Les achats :
Responsable des achats de tous produits ou services nécessaires à la bonne marche du centre, vous
menez les négociations et veillez au suivi des contrats. Vous mettez en place des procédures et des
bonnes pratiques d’achats pour assurer la pérennité d’une politique d’achat optimisée. Vous mettez
en place un système de gestion des stocks et participez au projet d’informatisation de celle-ci.
 La maintenance :
Responsable de la maintenance, vous veillez au bon état de fonctionnement des équipements du
centre (bâtiments, électricité, climatiseurs, plomberie, informatique, véhicules, mécanique, …) en
planifiant et en supervisant les opérations de maintenance. Vous identifiez des bonnes pratiques
d’utilisation des équipements pour assurer leur pérennité. Vous mettez en place un plan de
maintenance et de travaux sur plusieurs années pour maintenir les équipements et les infrastructures
en bon état de fonctionnement. Vous organisez la formation des employés du centre pour qu’ils
puissent assurer la maintenance des équipements et les petites réparations.
 Mission sociale :
Une mission sociale au service direct des malades ou des enfants présents au centre vous sera
proposée en fonction de votre profil pour vous permettre d’être pleinement, à l’image de la Fondation
Raoul Follereau, au service des plus exclus.
PROFIL :
 Vous partagez les valeurs de la Fondation Raoul Follereau et souhaitez mettre vos
compétences au service de ses missions.
 De formation ingénieur, vous avez des connaissances techniques polyvalentes (informatique,
mécanique, plomberie, électrique, …). Vos capacités de raisonnement et d’analyse vous
permettent de poser un diagnostic et de proposer des solutions adaptées.
 Des capacité d'adaptation et d’intégration vous seront indispensables pour intégrer une
équipe à l’étranger.
 Vous êtes autonome, débrouillard et pédagogue.
Envoyez lettre de motivation et CV à l’adresse
recrutement-projet@raoul-follereau.org

