
 
Avis de Recrutement  

 
Positions : Consultants Délégués médicaux / Consultantes déléguées médicales 
 
Localisation : 2 Bamako, 1 Kayes, 1 Sikasso, 1 Ségou, 1 Mopti 
 
Superviseur : Responsable du développement des produits et du marché   
 
Avec plus de 50 ans d'expérience dans plus de 50 pays, Population Services 
International (PSI) est la première organisation de marketing social à but non lucratif 
au monde. PSI réinvente les soins de santé en mettant le consommateur au centre, et 
dans la mesure du possible – en apportant des soins à la porte d'entrée. Nous nous 
efforçons de corriger les défaillances du marché, de façonner les marchés futurs de la 
santé et de modifier les politiques et le financement afin de mieux soutenir les soins 
de santé des consommateurs.  
Dans le cadre du renforcement de l’ONG JIGI dans la distribution des produits PF mis 
à disposition par l’USAID dans le cadre du marketing social, PSI Mali souhaite recruter 
des Consultant(e)s délégués médicaux/déléguées médicales dans les localités 
suivantes : Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti. 
Les Consultant(e)s délégués médicaux/déléguées médicales sous la responsabilité du 
Responsable du développement des produits et du marché, sont chargés de la mise 
en place et la promotion des produits PF auprès des grossistes pharmaceutiques, 
pharmacies et prestataires. Ils/elles sont responsables de la mise en place des 
produits et de la visite médicale dans les localités susmentionnées.  
Ils (elles) exécutent les activités dans le respect des règles et procédures de PSI Mali, 
de PSI/Washington, des bailleurs de fonds et des lois en vigueur au Mali.  
 
ATTRIBUTIONS  
 
Les principales attributions des délégués médicaux / délégués médicales seront mais 
sans s’y limiter à :  

- Assurer la mise en place des produits PF auprès des grossistes 
pharmaceutiques ; 

- Appuyer l’ONG JIGI dans la distribution des produits PF dans le circuit 
pharmaceutique ; 

- Assurer la délégation médicale auprès des prestataires et les pharmacies ;  
- Assurer la collecte des données de ventes dans les pharmacies ;  
- Exécuter toute autre tâche spécifique que le superviseur leur confiera.  

 
Ils/Elles seront évalué(e)s sur la base de cette description de tâches.  
 
 



QUALIFICATIONS  
- Être titulaire d’un diplôme en délégation médicale, d’une licence en sciences de 

la santé ou autre domaine connexe ;  
- Avoir une expérience d’au moins six (06) mois dans la délégation médicale, 

dans le domaine de la santé ou de la communication ;  
- Avoir une bonne connaissance de l’informatique (Windows, Word, Excel, Power 

Point etc.) ; 
- Avoir un esprit d'équipe élevé ; 
- Être apte à travailler sous pression et au-delà des heures normales de travail ; 
- Être dynamique, disponible, courtois, et avoir une bonne organisation ; 
- Maîtrise parfaite du Français écrit et parlé ; 
- La maîtrise de l’anglais est un atout. 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
Toute candidature devra comporter les éléments suivants :  
• Un CV détaillé (3 pages maximum) ;  
• Une lettre de motivation de deux pages maximum adressée à Monsieur le 

Représentant Résident de PSI Mali.  
 
DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE  
Les candidats remplissant les conditions requises sont invités à postuler à travers le 
lien ci-dessous au plus tard le 24 Juin 2022 à 10 heures.  
 
https://forms.gle/Qb4bRQDaqZMVGTsdA 
 

 


