FRANCE INDE KARNATAKA
ASSOCIATION LOI 1901
Médecin bénévole pour l’hôpital d’Halligudi, Inde

1 - CONTEXTE DU POSTE
L’association France Inde Karnataka est une association loi 1901 créée en 1994 par Shri Mahesh GHATRADYAL.
Elle a pour objectif d’administrer un hôpital situé dans le Sud-ouest de l’Inde et de développer des projets
autour de cette structure. Depuis sa création, F.I.K s’est fixé pour mission de :




Apporter des soins gratuits aux habitants de la région dans le respect des valeurs et des traditions
indiennes
Informer et sensibiliser la population en matière de santé
Lutte contre la mortalité néonatale et infantile

2 - DISPOSITIF ACTUEL
Le siège de l’association est situé dans le 7e arrondissement de Paris. L’équipe est composée de la présidente,
du secrétaire générale, d’un responsable des financements et d’une équipe de bénévoles.
La gestion de l’hôpital est assurée par un coordinateur présent en Inde conjointement avec le siège de Paris. Il
est assisté sur le terrain d’une équipe de 8 salariés locaux et d’infirmières bénévoles françaises présentes pour
une période de 6 mois maximum à l’hôpital.
L’association France Inde Karnataka souhaite faire appel à un médecin bénévole pour une courte durée afin
d’effectuer une analyse des besoins et la mise en place des protocoles médicaux
3 – ACTIVITES
L’hôpital d’Halligudi recherche un médecin bénévole et anglophone pour assister le personnel médical local
dans la pratique des soins, effectuer une analyse des besoins et la mise en place de protocoles médicaux.
4 – PROFIL SOUHAITE
Niveau de qualification :
Médecin généraliste, orienté vers la pédiatrie et/ou la gynécologie




Anglais courant
Rigueur, sens de l’organisation, excellent relationnelle et esprit d’équipe
Forte motivation pour la cause que nous défendons, attitude positive et dynamique

Lieu :
Hôpital d’Halligudi, Karnataka, Inde
Salaire et indemnité :
Engagement bénévole de 2 mois
Prise en charge du billet d’avion A/R, du logement, de la nourriture et des déplacements professionnels.
Documents à envoyer :
CV + LM à franceindekarnataka@gmail.com ou par courrier à FIK Paris 50 rue Vaneau 75007 Paris à
l’attention de BARBIER Julien.

