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« L'Excellence en Biologie accessible à tous

APPEL A CANDIDATURES

Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC), recrute pour besoin de service, un Cadre technique au
Service Hygiène et Environnement section physico-chimie-SHEPC, Catégorie 12.

Poste de Cadre technique: Responsable du service SHEPC
COD pouvant aboutir à un COI (si concluant) période d'essai 4 mois inclus

Profil recherché:
Etre titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en chimie des aliments ou d'un PHD en chimie
analytique orienté vers la chimie alimentaire ou la biologie
Jouir d'au moins 2 ans d'expérience de laboratoire d'analyse chimique des eaux et/ou des
aliments
Avoir des compétences dans le développement des méthodes de chimie analytique et dans
le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et/ou de l'évaluation des polluants
chimiques d'origine environnementale
Avoir des connaissances sur les techniques HPLC, GC, Absorption Atomique.
Avoir de solides connaissances en informatique et une bonne maîtrise du français et de
l'anglais.

Description du poste:
Le candidat assure la responsabilité du service d'Hygiène environnement section physico-chimie.
Ses missions sont:

" D'assurer les activités de gestion quotidienne du laboratoire (validation technique, gestion
des commandes, gestion du personnel, animation des réunions de service ... )et de
supervision de toutes les opérations techniques,

• Superviser et participer au développement des méthodes instrumentales (chromatographie,
spectrométrie d'absorption atomique ... ) pour l'analyse des eaux et des aliments pour
répondre aux besoins du marché et aux besoins des clients,

• Superviser et participer activement, en lien avec le service assurance qualité du Centre
Pasteur à la mise en place de la démarche d'as urance qualité au sein du laboratoire en
vue d'amener le laboratoire à l'accréditation (mise à jour de la liste des analyses en vue de
l'accréditation, rédaction de nouvelles procédures ... ),

" Mettre en œuvre des projets de recherche dans le domaine de la sécurité sanitaire des
aliments et de la protection de l'environnement,

• Assurer toute autre mission 'à lui confiée par le Directeur scientifique.
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Autres activités
Assurer l'encadrement et la formation des agents, des techniciens de laboratoire et autres
stagiaires.

Aptitudes requises
Compétences scientifiques et techniques dans le domaine des analyses chimiques si possible
dans le domaine du contrôle qualité de conformité;
Connaissances professionnelles confirmées dans le travail de laboratoire;
Sens de l'organisation et rigueur dans le travail pour lui-même et pour les collaborateurs;
Aptitude au management;
Aptitude à travailler en équipe, sous pression et à être très réactif;
Disponibilité et capacité à travailler en étroite collaboration avec les clients.

POUR }lOSTULER :

Vous êtes le ou la candidat(e) idéal (e) et les missions du poste correspondent à votre projet
professionnel. Vous voudriez bien envoyer votre CV + Lettre de Motivation + copies des diplômes,
à l'attention du Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun (Yaoundé) au plus tard le 15
février 2016 :

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

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

Le choix du candidat comprendra d'abord une sélection sur dossier de candidature, un test écrit,
puis un entretien ~
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