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APPEL A CANDIDATURES

Poste: Médecin ou Pharmacien biologiste au Centre Pasteur du Cameroun
Lieu: Centre Pasteur du Cameroun (CPC), Direction Médicale, Yaoundé. ,
Statut: Temps plein, CDD de deux ans renouvelable pouvant conduire à un CDI, 12ème Catégorie.

A - Raison d'être du poste:

Le Centre Pasteur du Cameroun est le Laboratoire National de Référence et de Santé publique. L'activité
d'analyses médicales y est exercée au bénéfice des populations pour les disciplines suivantes de la biologie
médicale: Bactériologie-Parasitologie-Mycologie, Biochimie. Hématologie, Mycobactériologie, Sérologie et
Virologie.

En 2015, près de 340 000 analyses médicales ont été effectué au Centre Pasteur du Cameroun, à Yaoundé.
L'activité d'analyses médicales se réalise au sein de la Direction Médicale.

Le Centre Pasteur du Cameroun a entrepris une démarche d'Assurance Qualité qu'il compte accréditer selon
la norme Iso 15/89 en 2016. La création d'un nouveau poste se justifie par la nécessité de renforcer le pool de
biologistes et de développer le diagnostic immunologique notamment les analyses dimmunophénotypage et
d'auto-immunité.

Toutes les activités d'analyse du laboratoire sont informatisées, de l'enregistrement des demandes à la
validation des résultats.
Le laboratoire d'analyses médicales est ouvert de lundi à vendredi de 7h30 à 17h et le samedi de 8h à 14h.

H - Missions et activités 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
cc 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 .

./ Ii 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 permanences de l'unité de Biologie Médicale les samedis matins et autres jours fériés
en cas de nécessité suivant un planning de rotation.
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C - Conditions à remplir:

./ Etre Médecin ou Pharmacien biologiste polyvalent.

D - Aptitudes requises:

./ Avoir une bonne connaissance de l' outil informatique,

./ Etre capable d'animer une équipe,

./ Etre doté d'un esprit prévisionnel,

./ Etre motivé et enthousiaste, avoir le souci de la performance, avoir lm bon sens relationnel et être
d'une grande probité morale,

./ Avoir des connaissances professionnelles confirmées.

POUR POSTULER:

Vous êtes le ou la candidatï 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 + 2 lettres de
recommandation, à l'attention du Directeur Général du CPC au plus tard le 20 février 2016 :

-+ au Secrétariat du Centre Pasteur du Cameroun (CPC) sous pli fermé avec la mention «Recrutement
M,édecin ou ~h:trma~ien biologiste », J /'

-+ et/ou par email a cpc(l!Jpastcur-yaouude.org /\5
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