
INFIRMIERE RESPONSABLE DE LA SANTE GLOBALE 
KALKERI SANGEET VIDYALAYA 

 

Pays :  Inde, Karnataka 

Organisation : Kalkeri Sangeet Vidyalaya – École de musique de Kalkeri – www.ksv.org.in 

Statut :  ONG 

Domaine d’activité : Santé, Psychologie, Communication, Social  

Fonction :  Responsable du dispensaire 

Langues : Anglais  

Durée de la mission :  1 an renouvelable  

Salaire :  Volontariat 

Autres : Logement et repas fournis 

 
 

Objectifs du projet 

La Kalkeri Sangeet Vidyalaya (École de Jeunes musiciens du monde en Inde) est née en novembre 2002 d’une collaboration 

entre des citoyens indiens, français et canadiens. Sa mission est d’accompagner des enfants issus de milieux socialement et 

économiquement marginalisés en leur donnant gratuitement accès à une formation académique et musicale de qualité. 

L’école héberge, nourrit, soigne et prend en charge l’éducation d’environ 250 jeunes âgés de 6 à 23 ans. 

La KSV est un projet de développement profondément centré sur l’humain et prend racine dans le terreau millénaire de la 

culture indienne. C’est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et n’ayant aucune affiliation religieuse ou 

politique.  

Objectif du poste 

L’objectif principal de ce poste est de veiller au bien-être physique, psychologique et émotif des étudiants ainsi que des 

personnes habitant sur le campus.  

En plus des 220 élèves qui résident à la KSV, 16 éducateurs et une quinzaine de volontaires partagent l’espace de vie des 

enfants. Chaque jour, une quarantaine de personnes (professeurs, administration, cuisinières, ouvriers) viennent aussi 

travailler à l’école. Toutes ces personnes ont un impact direct sur les enfants. Le bien-être et l’équilibre de chacun sont 

importants pour nous. 

Selon les saisons, différentes problématiques peuvent être rencontrées. 

Descriptif des tâches 

 

Travailler principalement à la Bobo house (infirmerie) : 

- Veiller à la santé globale des étudiants de la KSV 

- Soigner les bobos du quotidien en développant 

l’autonomie et la responsabilité 

- Assurer le soutien psychologique des enfants 

- Assurer les différents suivis médicaux 

- Mettre à jour les dossiers  

- Promouvoir la santé à l’école 

- Création d’outils de prévention et de 

conscientisation  

- Gérer l’inventaire de la médication et du matériel  

- Gérer le budget de la bobo house 

http://www.ksv.org.in/


 

Accompagner une communauté de plus de 250 personnes demande une bonne disponibilité, une écoute attentive et un 

engagement sincère. Une grande capacité à s’adapter rapidement est nécessaire car le travail évolue en fonction des besoins 

de chacun. 

 

Compétences requises 

Formation/Expérience (les expériences du candidat seront plus significatives que les diplômes) :   

- Infirmier/ ère diplômé(e) 

- Expérience dans le domaine de la Santé Communautaire Internationale 

- Expérience de travail auprès des jeunes ; 

- Expérience significative à l’étranger ; 

 

Compétences souhaitées : 

- Aimer et savoir prendre soin des enfants 

- Bonne écoute 

- Communication fluide en Anglais  

- Créativité et sens de l’initiative  

- Autonomie et curiosité professionnelles 

- Compétences informatiques de base : Excel, Word, PowerPoint. 

Qualités indispensables : 

- Capacité à s’adapter à un nouveau milieu et travailler en collaboration  

- Bonne condition physique et bon équilibre psychologique ; 

- Intuition, écoute, patience et empathie 

 

Modalités 

Personnes ressources : 

- Agathe Meurisse-Fortier, co-fondatrice, suivi hebdomadaire 

- Améthyste Ouédraogo, responsable des volontaires   

- Loïs Roussel, Coordonnatrice des soins  

  

Conditions de vie : 

L’école est située dans la forêt, à l’écart du petit village de Kalkeri dans l’état du Karnataka. 

Les étudiants et leurs éducateurs ainsi que les volontaires vivent sur le campus.  

Les volontaires sont logés dans des huttes traditionnelles situées sur une partie du campus qui leur est réservée.  

  

Démarches administratives :  

- Passeport valide 

- Visa de travail  


