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APPEL A CANDIDATURES
Poste: Responsable informatique, Administrateur des Systèmes et réseaux informatiques

Lieu: Centre Pasteur du Cameroun (CPC), Direction Administrative & Financière (DAF), Service
Informatique, Yaoundé.

Statut: Temps plein, CDD de deux (02) ans - inclus période d'essai de 4 mois, llème Catégorie,
Convention collective nationale de la pharmacie.

Contexte:
Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) est un établissement public à caractère hospitalier, de droit
camerounais et placé sous la double tutelle des Ministères de la Santé Publique et des Finances. Il
est membre du Réseau International des Instituts Pasteur. Le CPC est le laboratoire national de
référence et de santé publique. Conformément à la stratégie sectorielle de santé du Ministère de la
Santé Publique du Cameroun, le CPC développe des missions de Santé Publique sur lesquelles se
greffent des projets de recherche, des missions de service (analyses médicales, vaccinations,
analyses des eaux et aliments) et des missions de formation. Les portes du CPC sont ouvertes de
façon continue: 24 h/24, 7 j/7.
En vue de l'atteinte de ses objectifs stratégiques et opérationnels, le CPC s'appuie sur les différents
services supports de la DAF, dont le Service Informatique qui a pour mission principale de garantir
le bon fonctionnement du système d'information existant au CPC et son développement au travers
de nouveaux outils.

Description du poste:
Il travaille sous l'autorité directe du Directeur administratif et financier. Il a pour mission de
superviser et de participer au développement du système informatique du CPC, de garantir la
disponibilité, la fiabilité et la sécurité de son infrastructure informatique.

A ce titre, il est chargé de :
Garantir l'évolution du système informatique et son bon fonctionnement.
Soutenir la stratégie de la gestion du système d'information,

o Accompagner la direction du CPC dans ses missions stratégiques
o Superviser et coordonner les activités du service informatique.
o Définir et conduire la conception, le développement et la mise en œuvre des projets,

équipement, logiciels au CPC.
o Gérer le patrimoine informatique (achat/location, maintenance de matériel, logiciel,

et réseaux, protection, ..) dans le respect des normes et procédures.
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o Garantir l'administration des équipements : serveurs, réseaux, services éseaux,
sauvegarde, stockage, messagerie, licence, administration des comptes, droits
d'accès et permissions d'accès aux ressources logique et physique du domaine.

o Elaborer et mettre en œuvre la politique sécurité physique et logique des ressources
informatiques pour le CPe.

Piloter les projets liés à la gestion des systèmes d'information.
o Définir et appliquer des règles de fonctionnement standard informatiques au sein du

CPC,
o Assurer l'interface technique informatique entre le CPC et l'extérieur, les tiers

fournisseurs,
o Développer l'automatisation afin d'améliorer la productivité.
o Assurer la veille technologique, le benchmarking, et la diffusion des meilleurs

pratiques,
o Assurer l'assistance technique aux utilisateurs.

Profil recherché:
Etre titulaire d'un Bac + 5 en Informatique, Technologie de l'information, Administration
systèmes, Administration réseaux, Administration des bases de données,
Une expérience de supervision d'équipes informatique serait très appréciée.
Bonne connaissance des techniques de gouvernance en informatique, et de Management
bonne connaissance du français et de l'anglais,
Bonne maitrise de l'élaboration et de la mise en place des procédures IT,
Bonne maitrise du pilotage des processus IT,
Bonne maitrise de la gestion des emplois et des compétences,
Bonne maîtrise de la gestion des incidents,
Justifier d'une expérience professionnelle minimale de 3 ans à un poste similaire

Qualités requises:
Aptitude à travailler en équipe et à être réactif, dynamisme, minutie, et rigueur dans le travail,
Sens des relations humaines, diplomatie et maitrise de soi, assiduité, ponctualité et
disponibilité, honnêteté, discrétion et rigueur, rechercher l'amélioration permanente des
performances de l'équipe, etc.

POUR POSTULER:

Les dossiers de candidature (CV + Lettre de motivation + Copies des diplômes) doivent être déposés
avant le 21 décembre 2019 :

-+ au Secrétariat du Centre Pasteur du Cameroun (CPC), sous pli fermé avec la mention
«Recrutement Informaticien»,

-+ ou par email à cpc@pasteur-yaounde.org


