
 

 

 

 

 

 

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 

� Développer la structure afin d’améliorer la qualité des soins. 

 

Dans le cadre de son développement, FIK souhaite recruter un(e) bénévole infirmier(e) pour 

participer à la gestion et au développement de l’hôpital d’Halligudi. 

 

2 - DISPOSITIF ACTUEL 

 

L’hôpital d’Halligudi est actuellement sous la responsabilité d’un médecin indien qui occupe 

également les fonctions de directeur administratif. Un nouveau directeur administratif actuellement 

en recrutement devrait arriver début avril pour le seconder. 

 

L’équipe présente sur place est composée de 2 médecins permanents, 1 infirmière diplômée, 1 

assistante médicale, 1 laborantine, 1 cuisinière et 1 ambulancier. Des médecins spécialisés en 

pédiatrie et gynécologie consultent une fois par semaine le mercredi. 

 

Aujourd'hui, l'hôpital comprend un bâtiment central en granit, une cantine pour les malades et leurs 

familles, un temple, indispensable au prolongement du soin thérapeutique selon la culture indienne 

et des toilettes publiques. 

Le bâtiment principal renferme quand à lui 3 salles de consultation, 1 salle de soins, 1 pharmacie 

approvisionnée grâce aux moyens de FIK, 1 laboratoire d'analyses élémentaires, des chambres pour 

les malades et 3 logements pour le médecin et le personnel soignant 

 

Un projet de rénovation de la plomberie et d’installation d’un système d’autonomie en eau est en 

cours d’élaboration et devrait démarrer au cours de l’année 2013. 

Un projet pilote d’assainissement devrait également être mis en place au cours de cette année. 

Des travaux de rénovation du bâtiment et d’installation de batteries pour assurer l’autonomie de 

l’hôpital en électricité ont été effectués les années précédentes. 

FRANCE INDE KARNATAKA 
Association loi 1901 

  

Fiche de Poste Infirmier(e) Bénévole à Halligudi, Inde 



3 - ACTIVITES 

Sous la responsabilité du Directeur Administratif  et du Responsable de l’hôpital, le/la bénévole aura 

pour missions principales : 

� Assister les médecins et les infirmières indienne à gérer les stocks de médicaments et suivre 

les protocoles. 

� S’occuper de l’accompagnement des patients, des soins infirmiers quotidiens, préparer les 

compresses, bandages…, 

� Participer aux campagnes d’hygiène, d’information et de sensibilisation menées auprès des 

habitants des villages proche de l’hôpital. 

� Proposer des projets innovants pour développer la structure en fonction de la situation de 

terrain. 

� Allez à la rencontre des habitants pour tisser des liens solides. 

� Préparer un projet avant le départ qui sera mit en œuvre sur le terrain. 

 

4 – PROFIL SOUHAITE 

 

Niveau de qualification :  

Infirmier(e) diplômé avec si possible expérience professionnelle 

 

Qualités du candidat:  

� Très bonne capacité de travail en équipe 

� Connaissance de l’Inde appréciée 

� Etre à l’écoute et grande souplesse dans le relationnel 

� Première expérience humanitaire appréciée  

� Très bonnes capacités à synthétiser et à rédiger des notes et les documents liés aux projets. 

 

Durée de la mission : 

3 à 6 mois 

 

Lieu : 

Hôpital d’Halligudi, District du Karnataka, Sud-ouest de l’Inde 

 

Salaire et indemnité : 

Engagement bénévole 

Le logement et la nourriture sont pris en charge par l’association FIK Paris 

 

A la charge du bénévole : 

Visa + Billet d’avion A/R + Assurances 

 

Documents à envoyer : 

                CV + LM + Références à  

franceindekarnataka@gmail.com ou par courrier à FIK Paris 50 rue Vaneau 75007 Paris 

Site internet : www.donnonslavie.org 


