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Garoua le 25 Juin 2015

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC), recrute pour besoin de services, un(e) Infirmier(e)
Diplômé(e) d'Etat (IDE) au Service Accueil, prélèvements et Vaccination.

Lieu d'embauche: Centre Pasteur du Cameroun - Annexe de Garoua
Type de contrat: COD renouvelable, si essai préalable de trois mois concluant, pouvant aboutir
à un COI.
Catégorie du poste: 9 échelon A

Profil recherché:

• Infirmier(e) diplômé d'état
• Pouvant faire tout genre de prélèvement (sanguin, uro-génitaux, squames, skin snip etc), acheminer

les échantillons dans les laboratoires selon les délais.
• Capable de lire une demande d'examen, de fournir des renseignements, de déceler les urgences,

d'orienter les patients.
• Avoir une bonne connaissance des vaccins et tJè lP vaccination
• Etre capable de travailler sous pression
• Avoir une bonne moralité

i

Jouir d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans

Missions principales du poste

• Effectuer divers prélèvements (sanguins, uro-génitaux, coprologiques, cutanés, pus etc. ) Les
acheminer dans les laboratoires.

• Administrer les vaccins et faire le traitement antirabique

Dépôt de candidature:
Les dossiers de candidature adressés à l'attention du Directeur Général du CPC (CV + Lettre de
Motivation+copie du diplôme d'état d'infirmier) doivent être déposés au Secrétariat du Directeur Délégué de
l'annexe de Garoua sous pli fermé avant le 31 Juillet 2015
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Laboratoire National de Référence et de Santé Publique
CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN-ANNEXE DE GAROUA BP 921 GAROUA CAMEROUN

Tel: (237) 222,27 22 22


