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APPEL A CANDIDATURES

Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) recrute pour besoin de service un/une Médecin ou
Pharmacien biologiste.

Statut: Temps plein, CDD de deux ans renouvelable, assorti d'une période d'essai de 4 mois, 12ème

catégorie, échelon A/B, Convention collective nationale de la pharmacie.

Lieu d'embauche: Centre Pasteur du Cameroun - Yaoundé.

Environnement et raison d'être du poste:
Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) est un établissement public à caractère hospitalier de droit
camerounais sous la double tutelle des Ministères de la Santé Publique et des Finances. Le CPC,
laboratoire de référence et de santé publique, est membre du Réseau International des Instituts
Pasteur. Le CPC réalise des missions de service (analyses médicales, des eaux et aliments,
vaccinations,) de Santé Publique, de recherche et de formation.
L'activité d'analyses médicales y est exercée 24h124 et 7j/7 au bénéfice des populations pour les
disciplines suivantes de la biologie médicale: Bactériologie-Parasitologie-Mycologie, Biochimie,
Hématologie, Mycobactériologie. Les analyses de Sérologie et Virologie sont accréditées à la norme
ISO 15189.
Le/la biologiste recruté(e) renforcera le pool de biologistes du laboratoire d'analyses médicales.
Toutes les activités d'analyse du laboratoire sont informatisées, de l'enregistrement des demandes à
la validation des résultats.

Mission et activités principales du poste:

Le médecin ou pharmacien biologiste est garant de la qualité des résultats rendus dont il assure
l'interprétation et la validation dans les délais compatibles avec la prise en charge des patients.
Pour ce faire, il implémente et anime le management par la qualité pour la discipline dont il
est responsable.
Il définit les méthodes d'analyses et s'assure de leurs vérifications et validations.
Il encadre le personnel technique pour lequel il définit la répartition des tâches, les fiches de
poste et réalise les formations continues et les évaluations annuelles.
Il veille au respect du règlement intérieur, des règles d'hygiène, de sécurité et de
confidentialité.
Il participe à la formation, aux activités de recherche et de santé publique au sein du CPC.
Il participe aux astreintes de l'unité de biologie médicale pour l'activité 24h124 suivant un
planning de rotation.
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Profil recherché :

Médecin ou pharmacien biologiste polyvalent,
Expérience dans un laboratoire d'analyses médicales appréciée.

Pour postuler:

Les dossiers de candidature (CV + Lettre de motivation + copies des diplômes + 2 lettres de
recommandation) doivent être déposés au Secrétariat du Directeur Général du Centre Pasteur du
Cameroun (Yaoundé) sous pli fermé au plus tard e 30 septembre 2020 avec la mention
« Recrutement BIOLOGISTE» ; ou par E-mail à : cpc@pasteur-yaounde.org
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~ Pro Elisabeth CARNIEL

Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun
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