
Orthésiste-Prothésiste 

Date : 6 févr. 2023  

Lieu : Geneva (GVA), CH, 20703  

Entreprise : icrc  

Nous recherchons 

  

• Nous recherchons un-e orthésiste-prothésiste avec une expérience internationale ! 

Qui nous sommes 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) travaille dans le monde entier pour fournir une protection et une 
assistance humanitaire aux personnes touchées par les conflits et la violence armée. Nous intervenons dans les 
situations d’urgence et nous œuvrons dans le même temps en faveur du respect du droit international humanitaire 
(DIH). Notre institution est neutre et indépendante, et notre mandat découle essentiellement des Conventions de 
Genève de 1949. Nous coopérons étroitement avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ainsi qu’avec leur Fédération internationale, afin de répondre de manière concertée, rationnelle et rapide 
aux besoins humanitaires des personnes victimes d’un conflit armé ou de toute autre situation de violence. Notre 
mission consiste à diriger et coordonner les activités internationales menées dans ce type de situation. 

L’objectif du programme de Réhabilitation Physique (PRP) est de répondre aux besoins sur les plans médical, 
psychologique et social des patients, et de les aider à se réinsérer pleinement dans la société. Les orthésiste-
prothésistes et les physiothérapeutes aident les patients à bénéficier à long terme de la meilleure qualité de vie 
possible. Nous leur donnons des conseils quant à la manière d’éviter des complications, d’adapter leur lieu de vie 
et d’utiliser des appareils d’assistance tels que prothèses et fauteuils roulants. 

Descriptif 

Votre rôle consiste à superviser la qualité des services de prothèses et d'orthèses (P&O), y compris la fabrication 
de prothèses et d'orthèses, à fournir un encadrement et un soutien cliniques et techniques au personnel national 
travaillant dans des projets de P&O, à fournir un soutien dans la gestion des activités de réadaptation physique 
ainsi qu'à mettre en place de nouveaux centres de réhabilitation physique lorsque cela est nécessaire. En tant 
que membre de l'équipe multidisciplinaire de réadaptation physique, vous contribuerez à la mise en œuvre des 
normes internes et internationales de P&O et des normes de prestation des services et superviserez la qualité 
des services fournis (de l'enregistrement de l'utilisateur des services jusqu'à sa décharge). 

Principales responsabilités 

• Promouvoir les meilleures pratiques en coordination avec l'équipe du programme de Réhabilitation 
Physique (PRP) et soutenir le Centre de réadaptation physique (CRP) et les gestionnaires de projet dans 
la mise en œuvre des directives et des normes. 

• Collaborer avec tous les membres de l'équipe de réadaptation afin de garantir le respect d'une approche 
multidisciplinaire. 

• Former les étudiants fraîchement diplômés et soutenir les activités annexes. 
• Soutenir le personnel dans l'exécution de procédures détaillées de contrôle de la qualité. 
• Coordonner la prestation des services de P&O et de fauteuils roulants au sein du CRP soutenu. 
• Discuter, communiquer et rendre compte du contexte, des besoins et des programmes de réadaptation 

physique. 

 

 



Formation et expérience requises 

• Fortement motivé par le domaine humanitaire 
• Formation reconnue en tant que prothésiste orthésiste (précédemment ISPO Cat.1 ou équivalent) 
• D'autres diplômes pertinents (par exemple, podologue, biomécanique, éducation) sont un atout. 
• Minimum de trois ans d'expérience professionnelle dans la prestation de services de prothèses et 

d'orthèses. 
• Maîtrise du anglais. 
• La maîtrise d'une deuxième langue est un atout (français, arabe, russe, portugais). 

Profil et compétences souhaités 

• Capable de travailler sous pression et de diriger une équipe multiculturelle. 
• Expérience préalable dans des projets humanitaires internationaux 
• Flexible et capable de s'adapter à des conditions de vie difficiles et/ou à un environnement sécuritaire 

instable. 
• Une expérience préalable au sein du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un atout. 

Notre contexte opérationnel 

• Conformément au principe de neutralité, le CICR n'affecte pas de personnel dans un pays dont il est 
ressortissant. 

• Les membres de notre personnel doivent être en bonne santé et devront répondre aux exigences des 
examens médicaux avant de se qualifier pour des déploiements sur le terrain 

• Les candidat(e)s sont prêt(e)s à accepter des affectations non accompagnées (c'est-à-dire sans conjoint, 
partenaire, enfants ou personnes dépendantes) pendant au moins les 24 premiers mois. 

• Conformément à nos directives en matière de sécurité, les candidat(e)s doivent être titulaires d'un permis 
de conduire manuel. 

Ce que nous proposons 

• Travail gratifiant dans un environnement humanitaire et multiculturel 
• Un salaire et des prestations sociales attractifs et des conditions d’emploi avantageuses avec des 

prestations sociales attractives  
• Un logement fourni et pris en charge par le CICR  
• Programme d’intégration institutionnel (onboarding) et opportunités de formations complémentaires en 

interne 
• L’opportunité de rejoindre un pool de spécialistes du CICR et d’être déployé dans des contextes variés 

Comment s'inscrire 

Vous devrez télécharger votre CV et une lettre de motivation ainsi que les copies de vos diplômes et certifications, 
votre passeport ainsi que votre permis de conduire via le lien ci-dessous.  

• Le CICR est attaché à la diversité et déterminé à assurer un environnement de travail inclusif. Nous 
examinerons avec intérêt les candidatures de toutes les personnes qualifiées. 

• Postulez dès aujourd’hui pour bâtir votre carrière humanitaire avec nous en cliquant sur le lien suivant : 

https://careers.icrc.org/job/Geneva-%28GVA%29-Orth%C3%A9siste-Proth%C3%A9siste-
20703/900412101/?utm_source=UFOPPOFR&utm_medium=UFOPPOFR&utm_campaign=UFOPPOFR&utm_id=
UFOPPOFR 

https://careers.icrc.org/job/Geneva-%28GVA%29-Orth%C3%A9siste-Proth%C3%A9siste-20703/900412101/?utm_source=UFOPPOFR&utm_medium=UFOPPOFR&utm_campaign=UFOPPOFR&utm_id=UFOPPOFR
https://careers.icrc.org/job/Geneva-%28GVA%29-Orth%C3%A9siste-Proth%C3%A9siste-20703/900412101/?utm_source=UFOPPOFR&utm_medium=UFOPPOFR&utm_campaign=UFOPPOFR&utm_id=UFOPPOFR
https://careers.icrc.org/job/Geneva-%28GVA%29-Orth%C3%A9siste-Proth%C3%A9siste-20703/900412101/?utm_source=UFOPPOFR&utm_medium=UFOPPOFR&utm_campaign=UFOPPOFR&utm_id=UFOPPOFR

