Vacancies – Offres d’emploi
Hopitaly Vaovao Mahafaly
Mandritsara, Madagascar

DOCTORS NEEDED IN MANDRITSARA,
NORTHERN MADAGASCAR

BESOIN DE MEDECINS A MANDRITSARA,
AU NORD DE MADAGASCAR

Up to one year- The Good News Hospital,
Mandritsara, Northern Madagascar:
volunteer doctors needed urgently! We would be
interested to hear from doctors of any specialty,
including junior doctors. There is particular need for a
surgeon from Summer 2019.

Jusqu'à un an – L’Hôpital de la Bonne Nouvelle,
Mandritsara, nord de Madagascar: besoin de
médecins bénévoles de toute urgence! Nous serions
intéressés par des médecins toutes spécialités
confondues, y compris des jeunes docteurs. Il y a un
besoin particulier d'un chirurgien à partir de l'été 2019.

Long term - The Good News Hospital, Mandritsara,
Northern Madagascar: volunteer doctors needed,
particularly a Surgeon, Anaesthetist, GP, General
Physician and an Obstetrician/Gynaecologist.

Long terme - L’Hôpital de la Bonne Nouvelle,
Mandritsara, nord de Madagascar : des médecins
volontaires et plus particulièrement un chirurgien, un
anesthésiste, un médecin généraliste et un obstétricien
/ gynécologue.

Further details
We are seeking doctors who feel called by God to
work as part of a multinational team in a busy
mission hospital in Northern Madagascar. Ability to
be able to read and write in French is necessary as
this is the working language of the hospital.

Plus de détails
Nous recherchons des médecins qui se sentent
appelés par Dieu à faire partie d'une équipe
multinationale dans un hôpital de mission très
fréquenté au Nord de Madagascar. La capacité de lire
et d’écrire en français est nécessaire car il s’agit de la
langue de travail de l’hôpital.

The hospital is part of a wider project including a
school, a radio station and a community health team.
The principal aims of the Good News Hospital project
are evangelism and church-planting in Mandritsara
and the regions beyond and to demonstrate the love
of Jesus. Patients come from a wide geographical
area for quality care at the hospital. This provides
many opportunities for outreach and links with
Christians in rural areas and village churches;
ongoing support is provided through the local church
network, the village church leadership training and
community health work - this is all integrated into the
hospital work at every level.

L'hôpital fait partie d'un projet plus vaste comprenant
une école, une station de radio et une équipe de santé
communautaire. Les objectifs principaux du projet de
l’Hôpital de la Bonne Nouvelle sont l’évangélisation et
l’implantation d’églises à Mandritsara et dans les
régions plus éloignées, ainsi que la démonstration de
l’amour de Jésus. Les patients proviennent d'une vaste
zone géographique pour bénéficier des soins de
qualité à l'hôpital. Cela offre de nombreuses
opportunités pour la sensibilisation et les liens avec les
Chrétiens dans les zones rurales et les églises de
village; un soutien continu est fourni par l'intermédiaire
du réseau d'églises locales, de la formation des
responsables d'églises de village et du travail de santé
communautaire - tout cela est intégré à tous les
niveaux au travail de l'hôpital.

We organise a period of orientation for new doctors.
We use protocols and carry out CME meetings. We
provide supervision and training as required.

Nous organisons une période d'orientation pour les
nouveaux médecins. Nous utilisons des protocoles et
organisons des réunions de CME. Nous assurons la
supervision et la formation nécessaires.

For further details and short films about the project,
please visit the
website.: www.mandritsara.org.uk

Vous trouvez plus de détails et un court métrage sur le
projet sur le site : www.mandritsara.org.uk.

If you have specific questions or are considering
applying, please complete the contact form
at: http://mandritsara.org.uk/contacts/contactmandritsara-team-leader/

Pour des questions plus spécifiques ou pour introduire
votre candidature, merci de compléter le formulaire de
contact sur le site :
http://mandritsara.org.uk/contacts/contact-mandritsarateam-leader/

Mechanic (3 months to 2 years)

Mécanicien (de 3 mois à 2 ans)

We are seeking an experienced mechanic to join the
Friends of Mandritsara missionary team, to work with
the Maintenance department at the Good News
Hospital project, Mandritsara, Madagascar. The
project incorporates a hospital, a 350-pupil school,
radio station, community health programme and a
school of nursing and midwifery. The aim of the
project is to demonstrate the love of Jesus by giving
every hospital patient, radio listener and school child
excellent care and education, along with the good
news of Jesus Christ.

Nous recherchons un mécanicien expérimenté pour
rejoindre l’équipe missionnaire des Amis de
Mandritsara pour travailler avec le département de
Maintenance à l’Hôpital de la Bonne Nouvelle à
Mandritsara, Madagascar. Le projet comprend un
hôpital, une école pour 350 élèves, une station de
radio, un programme de santé communautaire et une
école pour infirmières et sages-femmes. L'objectif du
projet est de démontrer l'amour de Jésus en donnant à
chaque patient hospitalisé, auditeur de radio et élève
de l’école d'excellents soins et éducation, ainsi que la
bonne nouvelle de Jésus-Christ.

Responsibilities would include helping to maintain the
fleet of hospital vehicles, notably seven Land Rover
Defenders, but also a tractor, motorbikes and the
hospital’s diesel generators. Other general
maintenance responsibilities could include any
aspect of the project’s buildings and equipment,
depending on skills and experience.

Les responsabilités inclurent notamment la
maintenance du parc de véhicules de l’hôpital,
notamment de sept Land Rover Defenders, mais
également d’un tracteur, de motos et des générateurs
diesel de l’hôpital. D’autres responsabilités générales
en matière de maintenance pourraient inclure tout
aspect des bâtiments et de l’équipement du projet, en
fonction des compétences et de l’expérience.

Local languages spoken are Malagasy and French.
Basic French would therefore be helpful and a period
of language study can be arranged locally.

Les langues locales sont le malgache et le français. Le
français de base serait donc utile et une période
d'apprentissage de la langue peut être organisée
localement.

This is not a salaried position and all foreign
missionaries serving on the Friends of Mandritsara
team are expected to cover all travel and living costs,
either by self-funding or through raising financial
support. Short-term volunteers generally self-fund
and longer term volunteers are sent by a church or
missionary organisation. All workers should have the
prayerful support of their home church.

Ce poste n'est pas salarié et tous les missionnaires
étrangers faisant partie de l'équipe des Amis de
Mandritsara doivent couvrir tous les frais de
déplacement et de subsistance, soit par
autofinancement, soit en collectant un soutien
financier. Les volontaires de courte durée
s'autofinancent généralement et les volontaires de
longue durée sont envoyés par une église ou une
organisation missionnaire. Tous les travailleurs
devraient bénéficier du soutien de leur église d'origine
dans la prière.

For more information and short films about the
project, please see the
website: www.mandritsara.org.uk.

Vous trouvez plus de détails et un court métrage sur le
projet sur le site : www.mandritsara.org.uk.

If you have specific questions or are considering
applying, please complete the contact form at:
http://mandritsara.org.uk/contacts/contactmandritsara-team-leader/

Pour des questions plus spécifiques ou pour introduire
votre candidature, merci de compléter le formulaire de
contact sur le site :
http://mandritsara.org.uk/contacts/contact-mandritsarateam-leader/

Electrician (3 months to 2 years)

Electricien (de 3 mois à 2 ans)

We are seeking an experienced electrician to join the
Friends of Mandritsara missionary team, to work with
the Maintenance department at the Good News
Hospital project, Mandritsara, Madagascar. The
project incorporates a hospital, 350-pupil school, radio
station, community health programme and a school of
nursing and midwifery. The aim of the project is to
demonstrate the love of Jesus by giving every hospital
patient, radio listener and school child excellent care
and education, along with the good news of Jesus
Christ.

Nous recherchons un électricien expérimenté pour
rejoindre l’équipe missionnaire des Amis de
Mandritsara pour travailler avec le département de
Maintenance à l’Hôpital de la Bonne Nouvelle à
Mandritsara, Madagascar. Le projet comprend un
hôpital, une école pour 350 élèves, une station de
radio, un programme de santé communautaire et une
école pour infirmières et sages-femmes. L'objectif du
projet est de démontrer l'amour de Jésus en donnant à
chaque patient hospitalisé, auditeur de radio et élève
de l’école d'excellents soins et éducation, ainsi que la
bonne nouvelle de Jésus-Christ.

Responsibilities would include maintaining the project’s
electrical circuitry and equipment, including a recentlyinstalled solar power system for the radio station and
school.

Les responsabilités inclurent l’entretien des circuits et
des équipements électriques du projet, y compris un
système d’énergie solaire récemment installé pour la
station de radio et l’école.

We are particularly seeking an electrician who could
come for 3-12 months during 2019 while our Head of
Maintenance will be absent. A small team from
Belgium and New Zealand are planning to come in
early 2019 to install a solar power system for the
hospital and it would be useful to have someone
during the installation and post-installation phases
(Mar – June 2019). The second phase of this project
is to overhaul the existing electrical circuitry and
lighting. This role would also provide opportunities for
training local staff.

Nous recherchons en particulier un électricien qui
pourrait venir pendant 3 à 12 mois en 2019 en
l'absence de notre Responsable de la Maintenance.
Une petite équipe belge et néo-zélandaise envisage
de venir au début de 2019 pour installer un système
d'énergie solaire pour l'hôpital. Il serait utile de pouvoir
compter sur une personne pendant les phases
d'installation et de post-installation (mars à juin 2019).
La deuxième phase de ce projet consiste à réviser les
circuits électriques et l’éclairage existants. Ce rôle
offrirait également des possibilités de formation du
personnel local.

Local languages spoken are Malagasy and French.
Basic French would therefore be helpful and a period
of language study can be arranged locally.

Les langues locales sont le malgache et le français. Le
français de base serait donc utile et une période
d'apprentissage de la langue peut être organisée
localement.

This is not a salaried position and all foreign
missionaries serving on the Friends of Mandritsara
team are expected to cover all travel and living costs,
either by self-funding or through raising financial
support. Short-term volunteers generally self-fund and
longer term volunteers are sent by a church or
missionary organisation. All workers should have the
prayerful support of their home church.

Ce poste n'est pas salarié et tous les missionnaires
étrangers faisant partie de l'équipe des Amis de
Mandritsara doivent couvrir tous les frais de
déplacement et de subsistance, soit par
autofinancement, soit en collectant un soutien
financier. Les volontaires de courte durée
s'autofinancent généralement et les volontaires de
longue durée sont envoyés par une église ou une
organisation missionnaire. Tous les travailleurs
devraient bénéficier du soutien de leur église d'origine
dans la prière.

For more information and short films about the project,
please see the website: www.mandritsara.org.uk.

Vous trouvez plus de détails et un court métrage sur le
projet sur le site : www.mandritsara.org.uk.

If you have specific questions or are considering
applying, please complete the contact form at:
http://mandritsara.org.uk/contacts/contact-mandritsarateam-leader/

Pour des questions plus spécifiques ou pour introduire
votre candidature, merci de compléter le formulaire de
contact sur le site :
http://mandritsara.org.uk/contacts/contact-mandritsarateam-leader/

