AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE
RECRUTEMENT DU PERSONNEL A LA CAMNAFAW

Titre du poste :

Chef Centre Médical

Lieu d’affectation :

Bertoua

Situation hiérarchique
Il/Elle rend compte au Coordonnateur du projet GCACI.
Description générale du poste
Sous la supervision du Coordonnateur du projet. Il/elle veille à l’exécution et
supervise toutes les activités liées au projet GCACI au niveau de l’Antenne. Il/elle
fournit des informations sur le fonctionnement du projet au Chef Centre Médical
pour lui permettre de prendre des mesures appropriées garantissant la qualité
des services. Il/elle est chargé(e) de l’élaboration, de l’analyse des rapports
périodiques du Projet avant leur transmission au Coordonnateur du projet. Il/elle
assiste le (la) Chargé(e) de Programme Abortion dans la coordination et la mise
en œuvre des activités de la clinique.
Profil requis

 Etre titulaire au moins d’un diplôme de Sage-Femme ou d’Infirmier(ère)

diplômé(e) d’Etat ou tout autre diplôme équivalent
Etre âgé(e) d’au moins 23 ans
Jouir d’une expérience professionnelle de cinq (05) ans au moins
Etre tenu au secret professionnel
Avoir une bonne connaissance des soins en chirurgie et en gestion d’une
maternité
 Avoir une maîtrise de l’outil informatique
 Avoir des bonnes connaissances en : (Animation, Orientation, Santé de la
Reproduction, Communication).
 Etre bilingue (Anglais/Français).






Titre du poste : Suivi-Evaluation /IT du projet GCACI
Situation hiérarchique : Il/elle rend compte directement au Coordinateur du
projet GCACI
DESCRIPTION GENERALE DU POSTE
Sous la supervision du Coordonnateur du projet GCACI, il est chargé de
la mise en œuvre des activités de suivi-évaluation du projet.
Qualifications Requises
 Un diplôme universitaire (bac +3) en informatique
 Une formation en gestion des projets/Suivi-Evaluation sera un atout
 Au moins 5 ans d’expérience professionnelle
 Une expérience en gestion des logiciels et la maintenance des réseaux
informatiques
 Une expérience en traitement et analyse des données statistiques
 Une maitrise de l’outil informatique, notamment les logiciels Word, Access,
Excel, PowerPoint, Internet
 Une expérience en gestion des réseaux internes de communications
 Une bonne expression orale et écrite du Français ou de l’Anglais
 Une connaissance de l’environnement des ONG
 Une capacité à travailler sous pression
 Une bonne capacité d’ouverture, de contact et de relation

Titre du poste :

Sage-Femme / Infirmière

Lieu d’affectation :

Bertoua

Situation hiérarchique
Il/Elle rend compte au Chef projet CM.
Description générale du poste
Sous la supervision du Chef du Centre Médical. Il/elle veille à l’exécution et
supervise toutes les activités liées au projet GCACI au niveau de l’Antenne. Il/elle
fournit des informations sur le fonctionnement du projet au Chef Centre Médical
pour lui permettre de prendre des mesures appropriées garantissant la qualité
des services. Il/elle est chargé(e) de l’élaboration, de l’analyse des rapports
périodiques du Projet avant leur transmission au Chef du Centre Médical. Il/elle
assiste le (la) Chargé(e) de Programme Abortion dans la coordination et la mise
en œuvre des activités de la clinique.
Profil requis

 Etre titulaire au moins d’un diplôme de Sage-Femme ou d’Infirmier(ère)








diplômé(e) d’Etat ou tout autre diplôme équivalent
Etre âgé(e) d’au moins 23 ans
Jouir d’une expérience professionnelle de cinq (05) ans au moins
Etre tenu au secret professionnel
Avoir une bonne connaissance des soins en chirurgie et en gestion d’une
maternité
Avoir une maîtrise de l’outil informatique
Avoir des bonnes connaissances en : (Animation, Orientation, Santé de la
Reproduction, Communication)
Etre bilingue (Anglais/Français).
NB : CM (Centre Médical)

Titre du poste : Assistant Technico Médical
Direction :

Programmes

Lieu d’affectation :

Bertoua

Situation hiérarchique :
Il/elle rend compte au Chef du Centre Médical.
Description générale du poste :
Sous la supervision du chef du Centre Médical, l’Assistant Technico Médical,
assure les fonctions de supervision administrative et technique au sein du service
médical spécialisé qu’est la biologie clinique. Il a également un rôle consultatif
dans la mesure où il doit apporter des idées et éléments pertinents par rapport
au rayonnement et à l’innovation.



Profil requis :








Diplôme de technicien en laboratoire ou tout diplôme équivalent
Etre âgé d’au moins 23 ans
Avoir une bonne expérience professionnelle
Bonne maitrise de l’outil informatique
Avoir des capacités de collaboration et de travail
Etre capable de travailler sous pression
Etre parfaitement bilingue (Français et anglais)

COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront déposer un dossier complet composé de :
 Une lettre de motivation adressée à la Directrice Exécutive
 CV suivant le formulaire disponible sur le site : http://www.camnafawcm.org
 Copie(s) certifiée (s) conforme (s) du/des diplôme(s) exigé (s).
 Une photocopie de la carte nationale d’identité
 Extrait de casier judiciaire bulletin n°3 datant de moins de 03 mois
 Deux lettres de Recommandations
Lieu de dépôts des dossiers
Les dossiers complets seront déposés dans une enveloppe anonyme portant la
mention :
« Candidature pour le poste (renseigner ici l’intitulé du poste)»
Direction Exécutive de la CAMNAFAW- Yaoundé, rue CEPER à côté du CODEV
La date limite de recevabilité des dossiers est de 15 jours ouvrable à compter de
la date de publication sur le site CAMNAFAW.

