
FICHE DE POSTE COORDINATEUR – LOGISTICIEN

Fonction : coordination des ressources humaines et organisation logistique des missions 
médicales 
- gestion de l'avitaillement au départ de Dakar, de l'intendance des fournitures et des stocks
- organisation des équipes à bord 
- co-skippage des bateaux sur zones d'interventions
- briefing et organisation des équipes médicales
- mise en fonctionnement des équipes médicales en collaboration avec les intervenants locaux
- mise en fonctionnement et gestion du parc matériel
- gestion des ressources en énergie
- saisie informatique des données médicales, statistiques journalières
- transferts "hommes-matériel-bateaux" entre villages
- transferts en pirogue-ambulance du volet dentaire entre les villages
- hivernage du matériel
- organisation des rdv avec les médecins chefs de région et de district
- enquêtes de terrain et diagnostics communautaires
- éventuellement évacuations d'urgence lorsqu'il y en a
- aide au dépistage dentaire et lunetterie
- réalisation des supports de communication (photos, vidéos)
- assurer la sécurité des intervenants médicaux dès leur arrivée à Dakar jusqu'à leur retour en France

Compétences souhaitées :
- navigation : indispensables en raison des contraintes liées à ce mode de transport
- zones d'interventions : la connaissance du Siné Saloum et de ses contraintes géographiques et 
fluviales s'acquiert avec l'expérience
- informatique : notions de base sur Excel indispensables 
- intendance : nous organisons l'avitaillement des bateaux au départ de Dakar sur la base d'une liste 
établie. Nous déléguons à 1 équipage de bateau le soin des repas du soir. Le midi les repas sont pris 
au village. 
- connaissance du matériel notamment dentaire et groupes électrogènes 
- gestion de groupe : c'est à mon sens, la grande qualité à posséder 
- connaissances médicales : on ne s'improvise ni médecin, ni dentiste,ni opticien ! mais nous avons 
pour cela dans les équipes toutes les compétences requises. Il est cependant important, d'avoir une 
"vision globale" du volet médico-sanitaire défini par Vsf. En effet, nous avons un important turnover 
des intervenants médicaux et il est indispensable de les briefer correctement au départ puis de 
superviser l'ensemble du travail effectué afin de garantir l'application de la politique de santé définie 
par le CA de VSF.


