
 

 

 

Coordinateur de site (H/F) pour la région du Karnataka - Inde 

1 -  L’ASSOCIATION 

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, l’association F.I.K s’est fixée 

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 – CONTEXTE DU POSTE 

 

L’association F.I.K. intervient exclusivement dans le Karnataka au travers d’un hôpital de campagne 

situé dans la région du Karnataka, proche de Gadag. L’hôpital à un rayon d’action de 12 Km 

englobant 21 villages soit 30 000 bénéficiaires. 

L’hôpital emploi 9 salariés locaux et fait appel régulièrement à des partenaires médicaux provenant 

des hôpitaux de la région. 

La fréquentation mensuelle de l’hôpital est estimée à environ 1000 patients par mois. 

 

3 – DESCRIPTION DU POSTE 

 

En tant que Coordinateur Site à Halligudi, vous conduisez la définition d’une nouvelle stratégie 

opérationnelle pour la période 2014-2017, coordonnez l’action et les équipes de France Inde 

Karnataka France à Halligudi et dans le district de Gadag afin d’assurer la qualité et la pertinence des 

activités, l’atteinte des objectifs des programmes et la cohérence avec la stratégie de France Inde 

Karnataka France et la stratégie nationale promue par le ministère de la Santé. 

 

Plus particulièrement vous : 

 

o Initiez et conduisez la définition de stratégies opérationnelles appropriées en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et humanitaire dans la province et proposez un document 
d’orientation stratégique de F.I.K.pour la période 2014-2017, en lien avec la coordination 
générale en France. 

o Ecriture des projets en lien avec les appels à projet en France et à l’internationale. 
o Supervisez l’ensemble des activités de F.I.K. France à Halligudi et dans le district de Gadag, dans le 

respect de la sécurité des biens et des personnes et en lien avec la coordination générale en 
France. 

o Veillez à la planification, à la mise en œuvre et au suivi / évaluation des différents programmes  
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o Effectuez la gestion des services de support aux programmes : administration/finance/RH, 
logistique 

o Assurez les relations avec les acteurs externes, en particulier les autorités, les partenaires 
institutionnels et de société civile 

o Rédigez un manuel de procédures administratives, comptables et financières pour le suivi 
 

Vous supervisez directement le médecin en chef et l’ensemble de l’équipe de l’hôpital. Vous assurez 

un rôle de pivot au sein des différents services en termes de transmission régulière d’information, 

d’échange et de sollicitations appropriées sur des éléments stratégiques et opérationnels. 

 

4 – PROFIL SOUHAITE 

 

 Expérience significative en coordination de programme de santé obligatoire 

 Profil médical un plus 

5 – QUALITÉ DU CANDIDAT 

 

 Engagé, vous adhérez aux valeurs de l’association F.I.K. 
 Solides compétences en management d’équipe 
 Capacité à tisser un réseau partenarial avec les acteurs nationaux et internationaux 
 Connaissances des bailleurs de fonds 
 Force de proposition stratégique 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse 
 Excellentes capacités à travailler en équipe 
 Sens de l’écoute, du dialogue et de la négociation 

 

Langues parlées du candidat 

Français et anglais courant (écrit, parlé) obligatoire 

 

Lieu : 

Halligudi, District de Gadag, Karnataka, Inde 

 

Prise de poste : 

Idéalement début Juin 2014 

 

Durée : 

1 an renouvelable en CDD 

 

Salaire et indemnité : 

Salarié de droit français 

1 billet d’avion A/R par an 

 

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 
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