
 
Médecin (M.D.) 

Le Projet Chinko cherche un médecin expérimenté capable de gérer le département de la santé. 
Ce département s’occupe  de tous les aspects de la santé dans la zone du Projet Chinko : les 
soins médicaux  au Dispensaire du Projet, les formations et sensibilisations, les évacuations 
médicales, les commandes  médicales, l’hygiène et assainissement des camps, etc. 

Le Projet Chinko gère une réserve naturelle de 19,846 km2 au sud-est de la République 
centrafricaine. Vous vivrez sur place dans le HQ de la réserve. L’hébergement est basique mais 
avec un accès internet régulier, l’eau courante et l’électricité. 

 

Aperçu général du poste  
1. Gestion quotidienne des activités du Dispensaire situé au HQ du Projet Chinko. 
2. Gestion de la pharmacie (inventaires, commandes, suivi des consommations) 
3. Soigner tout personnel souffrant de maladie au Projet Chinko 
4. Assurer les formations du personnel  para médical, produire des protocoles de soins 

pour les maladies les plus courantes.  
5. Assurer les formations des agents en premiers soins (Eco-gardes, Chefs d’équipe, 

Chauffeurs, ….) 
6. Planifier et assurer des séances de sensibilisation en matière de santé et hygiène, à 

l’intention de tous les agents Projet Chinko. 
7. Veiller à l’hygiène des camps en collaboration avec les chefs de camps 
8. Veiller sur (mettre à jours) les procédures d’évacuation médicale 
9. Préparer les kits d’urgences, s’assurer de leur bonne utilisation et prodiguer  des soins 

d’urgences aux agents  
10. Assister et conseiller le Directeur Général du Chinko Project en toute matière de la 

santé.  
 

Capacités, compétences et expériences recherchées 
1. Expérience démontrée en médecine 
2. Sens de leadership et de management  
3. Forte personnalité, indépendance et intégrité d’esprit  
4. Bonne capacité de rédaction des rapports  
5. Capacité de travail en équipe multiculturelle  
6. Un vif intérêt pour la conservation  

 

Nous offrons 

o Un Contrat de deux ans (trois mois de travail sur terrain avec un mois de vacances, 
système de rotation) 

o Moyens d’évacuation et assurance médicale 
o Toutes les dépenses sont prises en charge par le projet, inclus logement, nourriture, 

boisson, visa, transports, etc. 
o Nous offrons un salaire compétitif 

 



Comment postuler 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à chinko@african-parks.org. Le processus de 
recrutement et la position seront remplis dès que nous aurons le candidat qui convient au 
poste. 
 
A propos du Project Chinko 
Le Projet Chinko gère de façon durable une réserve naturelle au cœur de l’Afrique. Une de 
derniers mosaïques pristine  de savane boisée et basse forêt tropicale au sein de la République 
Centrafricaine. Ce projet, s’occupant de la conservation, représente un espoir pour la stabilité 
et la gouvernance d’une des régions les plus pauvres du monde ; avec  infinies histoires de 
corruption, déplétion des ressources naturelles et conflits armés. 
 
Nous sommes des passionnés de la République Centrafricaine : pour son environnement et 
pour son peuple, et nous croyons qu’il y’a un moyen que ces deux derniers coexistent. Le 
projet Chinko, en tant que organe de gestion, soutient les communautés locales, protège leur 
écosystème, et maintien leurs valeurs économiques à travers le tourisme, offrant  ainsi une clé 
pour un future durable à cet écosystème menacé. 
 
Le Projet Chinko est fier d’être un membre d’African Parks 


