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Profils de poste UNICHIR-Centre Médical-
Obstétrical-Chirurgical Karibu 

 
 

1. Chirurgien (2) 
 

a. Tâches requises 
 

 Prestations spécifiques à la spécialité ; 

 Consultations des patients externes et internes ; 

 Supervision des médecins généralistes et du personnel 
paramédical ; 

 Formation continue des médecins en cours de spécialisation, 
des médecins généralistes et stagiaires en médecine ; 

 Respects des standards internationaux et evidence-based, et 
contrôle du respect par le personnel du bloc opératoire et des 
unités pre-et postopératoires ; 

 Formation théorique par des présentations et des moyens 
virtuels ICT ; 

 Supervision des services techniques en relation avec le bloc 
opératoire (nettoyage, tri des instruments, stérilisation etc.) ; 

 Préparation et organisation hebdomadaire des staffs du 
personnel médico-chirurgical et paramédical ; 

 Participation aux rotations de garde. 
 

b. Compétences requises 
 

 Avoir une bonne connaissance du système de santé de la RDC ;  

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du 

Swahili et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au 

travail) est un atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

du dossier médical unique ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Ouverture d’esprit et disponibilité de formation aux staffs 

anesthésiques, urgence et formation ;  
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  Avoir une grande capacité de communication et aimer le 

travail d’équipe ;  

 Faire preuve de flexibilité dans les discussions ;  

 Avoir de bonnes aptitudes pour aborder et analyser des 

problèmes ;  

  Avoir la capacité d’écouter ses collaborateurs, les aider, les 

encadrer et les motiver ; 

 Être honnête, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur dans l’exercice de la chirurgie. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Être en possession d’un diplôme de Docteur en médecine et 

une Maîtrise ou Spécialisation en chirurgie ;  

 Posséder une connaissance du système de soins de la RDC ; 

 Être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de la RDC ou 

avoir une autorisation de travailler en RDC par l’Ordre des 

médecins (pour les étrangers) ; 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience éprouvée de terrain 

particulièrement en tant que médecin généraliste ayant 

pratiqué activement la chirurgie ou étant chirurgien.  
 
 

2. Médecin Anesthésiste/réanimateur (1) 
 

a. Tâches requises 
 

 Prestations spécifiques à la spécialité : assurer l’anesthésie du 
patient par les différentes techniques d’anesthésie : locale, 
locorégionale, générale ; 

 Examens préopératoires systématiques ; 

 Prescription systématique du traitement postopératoire en 
connexion avec le chirurgien ; 

 Surveillance étroite des malades opérés pendant les premières 
heures postopératoires (cf. salle de réveil) ; 
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 Supervision des médecins généralistes et du personnel 
paramédical ; 

 Formation continue des médecins en cours de spécialisation, des 
infirmiers anesthésistes, des médecins généralistes et stagiaires 
en médecine ; 

 Respect des standards internationaux et evidence-based, et 
contrôle du respect par le personnel du bloc opératoire et des 
unités pre-et postopératoires ; 

 Formation théorique par des présentations et des moyens virtuels 
ICT ; 

 Supervision des services techniques en relation avec le bloc 
opératoire (nettoyage, tri des instruments, stérilisation etc.) en 
relation avec le service anesthésie ; 

 Participation et préparation hebdomadaires des staffs médico-
chirurgicaux ; 

 Participation aux rotations de garde. 
 

b. Compétences requises 
 

 Avoir une bonne connaissance du système de santé de la RDC ;  

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du Swahili 

et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au travail) est 

un atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et du 

dossier médical unique ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Être ouvert d’esprit et disponible pour apprendre rapidement des 

autres ;  

  Motivation et capacités de formation des staffs anesthésistes, 

urgence et réanimation ;  

  Avoir une grande capacité de communication et aimer le travail 

d’équipe ;  

 Faire preuve de flexibilité dans les discussions ;  

 Avoir de bonnes aptitudes pour aborder et analyser des 

problèmes ;  
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  Avoir la capacité d’écouter ses collaborateurs, les aider, de les 

encadrer et de les motiver ; 

 Être honnête, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur dans l’exercice de l’anesthésie et 

réanimation. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Être en possession d’un diplôme de spécialisation en Anesthésie 

et Réanimation (Maîtrise et Spécialiste en anesthésie et 

réanimation) ;  

 Être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins la RDC ou avoir 

une autorisation de travailler en RDC par l’Ordre des médecins 

(pour les étrangers) ; 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience éprouvée de terrain en tant 

que médecin généraliste en formation finale en anesthésie ou 

anesthésiste diplômé. 
 

3. Médecin Urgentiste (2) 
 

a. Tâches requises 
 

 Prestations spécifiques à la spécialité ; 

 Examens d’urgence et réanimation systématiques ; 

 Prodiguer les soins A-B-C-D selon le Basic and Advanced life 
support ; 

 Orienter le patient dans le service adéquat en fonction de sa 
pathologie ; 

 Prescrire et gérer le stock des médicaments essentiels et 
nécessaires dans un service d’urgence ; 

 Gérer et superviser le Basic Life Support chez le personnel des 
services du Centre ; 

 Supervision des médecins généralistes et du personnel 
paramédical ; 
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 Développer un service ambulancier d’urgence dans la ville et 
environs de Beni ; 

 Former les ambulanciers aux règles de transport et stabilisation 
d’un patient accidenté ou gravement malade ;  

 Formation continue des médecins en cours de spécialisation, des 
infirmiers anesthésistes et urgentistes, des médecins généralistes 
et stagiaires en médecine ; 

 Formation théorique par des présentations et des moyens virtuels 
ICT ; 

 Participation et préparation hebdomadaires des staffs ; 

 Participation aux rotations de garde. 
 

b. Compétences requises 
 

 Avoir une bonne connaissance du système de santé de la RDC ;  

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du swahili 

et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au travail) est 

un atout ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et du 

dossier médical unique ; 

 Être ouvert d’esprit et disponible pour apprendre rapidement des 

autres ;  

  Motivation et capacités de formation des staffs anesthésistes, 

urgentistes et réanimation ;  

  Avoir une grande capacité de communication et aimer le travail 

d’équipe ;  

 Faire preuve de flexibilité dans les discussions ;  

 Avoir de bonnes aptitudes pour aborder et analyser des 

problèmes ;  

  Avoir la capacité d’écouter ses collaborateurs, les aider, les 

encadrer et les motiver ; 

 Être honnête, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 
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 Esprit d’initiative et rigueur dans l’exercice des urgences 

médicales. 

c. Qualifications requises 

 Être en possession d’un diplôme de spécialisation en médecine 

d’urgence et réanimation (Maîtrise ou Spécialisation) ;  

 Être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins la RDC ou avoir 

une autorisation de travailler en RDC par l’Ordre des médecins 

(pour les étrangers) ; 

 Avoir au moins 4 ans d’expérience éprouvée de terrain en tant 

que médecin urgentiste ou médecin généraliste en formation 

finale en médecine d’urgence.  
 

4. Médecin généraliste (4) 
 

a. Tâches requises 
 

 Prestations spécifiques aux différents services (triage, 
consultations, accouchements, césariennes, hospitalisation, 
services de garde) ; 

 Examens cliniques systématiques ; 

 Supervision du personnel paramédical et des stagiaires en 
médecine ; 

 Respect des standards internationaux et evidence-based, et 
contrôle du respect par le personnel des consultations externes, 
des unités d’hospitalisation et des urgences, surveillance 
postopératoire ; 

 Formation théorique par des présentations et des moyens virtuels 
ICT ; 

 Supervision des services techniques en relation avec les services 
d’examens médicaux et imagerie médicale ; 

 Participation et préparation hebdomadaires des staffs médico-
chirurgicaux ; 

 Participation aux rotations de garde. 
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b. Compétences requises 
  

 Avoir une bonne connaissance du système de santé de la RDC ;  

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du 

swahili et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au 

travail) est un atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

du dossier médical unique ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Ouverture d’esprit et disponibilité des formations aux staffs 

médico-chirurgicaux ;  

  Avoir une grande capacité de communication et aimer le 

travail d’équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Aptitude d’analyse des dossiers médicaux ;  

 Capacité d’écouter ses collaborateurs, les aider, les encadrer et 

les motiver ; 

 Être honnête, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur dans l’exercice de la médecine 

générale. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Être en possession d’un diplôme de Docteur en médecine;  

 Être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins la RDC ou avoir 

une autorisation de travailler en RDC par l’Ordre des médecins 

(pour les étrangers) ; 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience éprouvée de terrain en tant 

que médecin généraliste dans les structures sanitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avis de vacances pour le personnel médical 
 

 8 

 

5. Infirmiers (20) 
 
UNICHIR recrute 10 infirmiers polyvalents et 10 infirmiers spécialisés : 
 

1. Les infirmiers polyvalents ont des compétences de tâches 
paramédicales dans les services hospitaliers, plus 
particulièrement dans les services chirurgicaux et la 
maternité ; 
 

2. Les infirmiers spécialisés ont des compétences spécialisés dans 
un domaine médico-chirurgical : l’anesthésie, les urgences, la 
maternité, les consultations, la salle de soins postopératoires. 

 

a. Tâches requises 
 

 Prestations spécifiques aux différents services (triage, 
consultations, accouchements, césariennes, hospitalisation, 
services de garde, bloc opératoire) ; 

 Respect des standards internationaux et evidence-based ; les 
infirmiers responsables veillent au respect de ces normes par leur 
personnel ; 

 Participation sur demande aux séances de formation ; 

 Transmission des conditions des patients à chaque relève de 
service ; 

 Participation aux réunions hebdomadaires des staffs ; 

 Participation aux rotations de garde. 
 

b. Compétences requises 
  

 Avoir une connaissance du système de santé de la RDC ;  

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du 

swahili et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au 

travail) est un atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

du dossier médical unique ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 
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 Ouverture d’esprit à la formation continue ;  

  Avoir une grande capacité de communication et aimer le travail 

d’équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Aptitude d’analyse des dossiers médicaux et paramédicaux ;  

 Capacité d’écouter ses collaborateurs, les aider, les encadrer et 

les motiver ; 

 Être honnête, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur dans l’exercice des soins infirmiers 

en médecine générale. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Être détenteur d’un diplôme d’infirmier de Licence en 

enseignement, administration et soins infirmiers (L2) ; 

  Avoir 3 ans d’expériences dans l’un service spécialisé (Anesthésie, 

Bloc opératoire, Maternité, Laboratoire, Pédiatrie, stérilisation, 

triages, …) ; 

 Être inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers. 
 

 Infirmier-anesthésiste (1) 
 

a. Tâches requises 
 

 Prestations spécifiques à la spécialité : assurer l’anesthésie du 
patient par les différentes techniques d’anesthésie : locale, 
locorégionale, générale ; 

 Examens préopératoires systématiques ; 

 Prescription systématique du traitement postopératoire en 
connexion avec le chirurgien ; 

 Surveillance étroite des malades opérés pendant les premières 
heures postopératoires (cf. salle de réveil) ; 
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 Respect des standards internationaux et evidence-based, et 
contrôle du respect par le personnel du bloc opératoire et des 
unités pre-et postopératoires ; 

 Formation théorique par des présentations et des moyens virtuels 
ICT ; 

 Supervision des services techniques en relation avec le bloc 
opératoire (nettoyage, tri des instruments, stérilisation etc.) en 
relation avec le service anesthésie ; 

 Participation et préparation hebdomadaires des staffs médico-
chirurgicaux avec le Médecin-Anesthésiste ; 

 Participation aux rotations de garde. 
 

b. Compétences requises 
 

 Avoir une bonne connaissance du système de santé de la RDC ;  

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du Swahili 

et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au travail) est 

un atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et du 

dossier médical unique ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Être ouvert d’esprit et disponible pour apprendre rapidement des 

autres ;  

  Motivation et capacités de formation des staffs anesthésistes, 

urgence et réanimation ;  

  Avoir une grande capacité de communication et aimer le travail 

d’équipe ;  

 Faire preuve de flexibilité dans les discussions ;  

 Avoir de bonnes aptitudes pour aborder et analyser des 

problèmes ;  

  Avoir la capacité d’écouter ses collaborateurs, les aider, de les 

encadrer et de les motiver ; 

 Être honnête, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 
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 Esprit d’initiative et rigueur dans l’exercice de l’anesthésie et 

réanimation. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Être en possession d’un diplôme de spécialisation en Anesthésie 

et Réanimation (Maîtrise et Spécialiste en anesthésie et 

réanimation) ;  

 Être inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers de la RDC ou avoir 

une autorisation de travailler en RDC par l’Ordre des médecins 

(pour les étrangers) ; 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience éprouvée de terrain en tant 

qu’infirmier anesthésiste au bloc opératoire.  
 

 Sage-Femme 

 

a. Tâches requises 
 

 S’occuper de tout le matériel nécessaire à l’intervention pour le 

bon déroulement du travail, de l’accouchement et des soins 

postnataux ; 

 Veiller au cycle de lavage, désinfection, stérilisation des 

instruments nécessaires aux accouchements ; 

 Vérifier le compte exact des instruments, des compresses, etc. ;  

 Travailler en binôme avec un collègue de la zone non stérile et 

contrôle minutieusement tout ce qui a été utilisé, avant et après 

l’intervention ; 

 Respect des standards internationaux et evidence-based ; les 

infirmiers responsables veillent au respect de ces normes par leurs 

collègues ; 

 Transmission des conditions des patients après chaque 

intervention en binôme avec l’anesthésiste ou infirmier 

anesthésiste ;  

 Participation aux réunions hebdomadaires des staffs ; 

 Participation aux rotations de garde. 
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b. Compétences requises 
  

 Avoir une connaissance du système de santé de la RDC ;  

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du 

swahili et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au 

travail) est un atout ; 

 Avoir la connaissance et l’expérience de l’instrumentation dans 

une unité soins maternels et infantiles; 

 Avoir la connaissance de la stratégie du contrôle des infections 

dans une structure hospitalière ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

du dossier médical unique ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Ouverture d’esprit à la formation continue ; 

 Avoir un sens aigu d’observation ;  

  Avoir une grande capacité de communication et aimer le 

travail d’équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Aptitude d’analyse des dossiers médicaux et obstétricaux ;  

 Capacité d’écouter ses collaborateurs, les aider, les encadrer et 

les motiver ; 

 Être honnête, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur dans l’exercice des soins maternels 

et infantiles. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Etre détenteur d’un diplôme (niveau bac +5) et trois ans d’études 

d’infirmier ; 

 Avoir une expérience (3 ans) en tant que sage-femme ou sage 

homme ou dans une maternité. 
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6. Infirmier instrumentiste (1) 
 

a. Tâches requises 
 

 S’occuper de tout le matériel nécessaire à l’intervention pour le 

bon déroulement de l’opération ; 

 Après lavage et habillage stérile, ouverture des plateaux, 

rangement systématisé sur les tables d’instruments (Mayo) ; 

vérification de l’indicateur de passage à la stérilisation ; 

 Vérifier le compte exact des instruments, des compresses, etc. ;  

 Travailler en binôme avec un collègue de la zone non stérile et 

contrôle minutieusement tout ce qui a été utilisé, avant et après 

l’intervention ; 

 Respect des standards internationaux et evidence-based ; les 

infirmiers responsables veillent au respect de ces normes par leurs 

collègues ; 

 Transmission des conditions des patients après chaque 

intervention en binôme avec l’anesthésiste ou infirmier 

anesthésiste ;  

 Participation aux réunions hebdomadaires des staffs ; 

 Participation aux rotations de garde. 
 

b. Compétences requises 
  

 Avoir une connaissance du système de santé de la RDC ;  

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du 

swahili et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au 

travail) est un atout ; 

 Avoir la connaissance et l’expérience de l’instrumentation dans 

un bloc opératoire ; 

 Avoir la connaissance de la stratégie du contrôle des infections 

dans une structure hospitalière ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

du dossier médical unique ; 



Avis de vacances pour le personnel médical 
 

 14 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Ouverture d’esprit à la formation continue ; 

 Avoir un sens aigu d’observation ;  

  Avoir une grande capacité de communication et aimer le 

travail d’équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Aptitude d’analyse des dossiers médicaux et paramédicaux ;  

 Capacité d’écouter ses collaborateurs, les aider, les encadrer et 

les motiver ; 

 Être honnête, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur dans l’exercice des soins infirmiers 

en médecine générale. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Etre détenteur d’un diplôme (niveau bac +5) et trois ans d’études 

d’infirmier ; 

 Avoir une expérience (3 ans) en tant qu’infirmier instrumentiste 

au bloc opératoire et/ou dans tout service chirurgical-obstétrical 

spécialisé. 
 

 

7. Pharmacien (1) 
 

a. Tâches requises 
 

 Assurer la gestion globale de la pharmacie du Centre MOC 
Karibu ; 

 Exécuter avec l’assistant pharmacie les commandes, le 
calendrier des livraisons, le rangement, le circuit de distribution 
des médicaments et matériaux médico-chirurgicaux et 
obstétricaux ; 

 Préciser et expliquer au patient les conditions et modalités du 
traitement (posologie, effets secondaires…) ; 
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 Enregistrer le nom du prescripteur et le nom du patient pour 
tout produit dangereux ; 

 Planifier le plan de travail hebdomadaire de la pharmacie à la 
fin de chaque semaine ; 

 Veiller au rangement par date de péremption et assurer le 
stock de sécurité des médicaments et matériaux (2 mois) ; 

 Pourvoir les services du Centre en matériel d’hygiène et 
d’examens diagnostiques. 

 
b. Compétences requises 

 

 Avoir une connaissance de base du système de santé de la 

RDC ;  

 Connaissance profonde et longue expérience de la gestion 

d’une pharmacie ; 

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du 

swahili et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au 

travail) est un atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

connaissance de base d’un software de la gestion d’une 

pharmacie ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Ouverture d’esprit vis-à-vis d’initiatives et opinions du 

personnel ;  

  Avoir une grande capacité de communication et esprit de gestion 

d’une équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Être honnête, transparent, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur ;  

 Avoir une grande disponibilité.  
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c. Qualifications requises 
 

 Détenteur d’un diplôme de Licence en Pharmacie ; 

 Etre inscrit au tableau de l’Ordre des Pharmaciens ; 

 Expérience professionnelle d’au moins 6 ans en qualité de 
pharmacien et 4 ans dans la gestion d’une pharmacie 
hospitalière. 
 

8. Assistant  pharmacie (1) 
 

a. Tâches requises (idem en appui au pharmacien) 
 

 Assurer la gestion globale de la pharmacie du Centre MOC 
Karibu sous la supervision du Pharmacien attitré ; 

 Exécuter avec le pharmacien les commandes, le calendrier des 
livraisons, le rangement, le circuit de distribution des 
médicaments et matériaux médico-chirurgicaux et 
obstétricaux ; 

 Préciser et expliquer au patient les conditions et modalités du 
traitement (posologie, effets secondaires…) ; 

 Enregistrer le nom du prescripteur et le nom du patient pour 
tout produit dangereux ; 

 Planifier le plan de travail hebdomadaire de la pharmacie à la 
fin de chaque semaine ; 

 Veiller au rangement par date de péremption et assurer le 
stock de sécurité des médicaments et matériaux (2 mois) ; 

 Pourvoir les services du Centre en matériel d’hygiène et 
d’examens diagnostiques. 

 
b. Compétences requises 

 

 Avoir une connaissance de base du système de santé de la 

RDC ;  

 Connaissance profonde et longue expérience de la gestion 

d’une pharmacie ; 
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 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du 

swahili et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au 

travail) est un atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

connaissance de base d’un software de la gestion d’une 

pharmacie ; 

 Capacité de décision professionnelle rapide et efficace ; 

 Ouverture d’esprit vis-à-vis d’initiatives et opinions du 

personnel ;  

  Avoir une grande capacité de communication et esprit de 

gestion d’une équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Être honnête, transparent, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur ;  

 Avoir une grande disponibilité.  
 

c. Qualifications requises 
 

 Détenteur d’un diplôme de Licence en Pharmacie ; 

 Etre inscrit au tableau de l’Ordre des Pharmaciens ; 

 Expérience professionnelle d’au moins 4 ans en qualité de aide 
pharmacien et 2 ans dans la gestion d’une pharmacie 
hospitalière. 

 
 

9. Technicien imagerie médicale (1) 
 

a. Tâches requises 
 

 Identifier le type d'examen radiologique prescrit et vérifier les 

conditions de faisabilité auprès de la personne (état de santé, 

traitement en cours, prémédication, ...) ; 

 Vérifier quotidiennement le bon fonctionnement du matériel et 

équipements de la salle d’examens ; 
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 Informer sur tout incident ou toute anomalie observée ou lors de 

la réalisation des examens ; 

 Faire la validation technique des examens ;  

 Gérer et anticiper (stock de sécurité) le stock de produits de 

contraste dans le Service ; 

 Préparer la salle d'examen, le matériel et les produits nécessaires ;  

 Accueillir les patients et réaliser les examens demandés ; 

 Développe, contrôle la qualité et assure le suivi du cliché médical ; 

 Veiller à la propreté de l’intégralité du service, expliquer le 

déroulement des examens aux malades ;  

 Participer aux programmes de formations continues ; 

 Encadrer les stagiaires. 
 

b. Compétences requises 
 

 Avoir une connaissance de base du système de santé de la RDC 

spécialement des normes du système national de santé ;  

 Connaissance et longue expérience de l’imagerie médicale 

générale ;  

 Avoir une connaissance de base minimum de la technique des 

examens d’imagerie médicale ; 

 Avoir la connaissance parfaite de la langue française et du swahili 

et un niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au travail) est 

un atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

connaissance de base d’un software de la gestion d’imagerie 

médicale; 

 Ouverture d’esprit et esprit d’équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Être honnête, transparent, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 
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 Esprit d’initiative et rigueur ;  

 Avoir une grande disponibilité. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Etre détenteur d’un diplôme L2 en techniques d'Imagerie 

Médicale. 

 Avoir une expérience professionnelle d'au moins 4 ans en qualité 

de Technicien en Imagerie dans un service d’imagerie dans une 

structure hospitalière.  

 Avoir la maitrise des techniques inhérentes à la spécialité. 
 

10. Technicien en stérilisation (1) 
 

a. Tâches requises 
 

 Effectuer tout le cycle du nettoyage et de la stérilisation (6 étapes) 

des instruments sales sortants des salles d’opération ; < pré 

désinfecter, nettoyer, laver, sécher, désinfecter, conditionner et 

stériliser ; 

 Trier et classer les instruments dans les sets divers de chirurgie, 

gynécologie et obstétrique ainsi que les sets de soins standards et 

sets d’urgence (sutures) ;  

 Conduire le cycle (pression, durée) de l’autoclave, mettre en route 

et valider les cycles de stérilisation (< indicateurs de passage) ;  

 Entretenir les postes de travail ; 

 Faire l’enregistrement informatique des données de traçabilité ; 

 Contribuer à la formation d’éventuels aides à la stérilisation ;  

 Organiser le rangement systématique et pratique des sets.  
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b. Compétences requises 
 

 Avoir une connaissance de base du système de santé de la RDC 

spécialement des normes du système national de santé ;  

 Connaissance et expérience du cycle de la stérilisation et des 

noms des instruments ; 

 Avoir des connaissances sur les méthodes d’assurance qualité et 

d’application stricte des exigences de traçabilité. 

 Etre capable d’évaluer l’état des matériels de stérilisation et 

signaler les problèmes ; 

 Avoir une connaissance des techniques de stérilisation ; 

 Avoir la connaissance de la langue française et un niveau moyen 

d’anglais parlé et écrit (anglais au travail) est un atout ; 

 Maîtrise minimale des outils informatiques (Word, Excel, 

Powerpoint) et connaissance de base d’un software de la gestion 

logistique ; 

 Ouverture d’esprit et esprit d’équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Être honnête, transparent, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Être en bonne santé physique ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur ;  

 Avoir une grande disponibilité. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Avoir une formation en hygiène du matériel hospitalier ; 

 Avoir de l’expérience de 3 ans en stérilisation et en conduite 

d’autoclave ; 

 Avoir une extrême vigilance et un haut niveau d’exigence 

professionnelle sont obligatoires (> contrôle des infections 

hospitalières). 
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11. Kinésiste plâtrier (1) 
 

a. Tâches requises 
 

 Immobiliser des membres fracturés par plâtres, tractions, ou 

bridges fixateurs ;  

 Vérifier systématiquement et soigneusement la vascularisation-

sensibilité-motricité des membres fracturés ; 

 Maîtriser les techniques de maintien et renouvellement des 

plâtres (attelle plâtrée -> plâtre circulaire), le contrôle des 

fixations, en collaboration avec le chirurgien pratiquant les 

débridements ; 

 Assurer la kiné pre-et postopératoire des patients hospitalisés et 

ambulatoires (sur base de RV) ; 

 Assurer la rééducation des personnes atteintes de fractures 

(fermées et ouvertes), de paralysies, de troubles neurologiques 

(AVC) ; 

 Établir avec le chirurgien/orthopédiste un calendrier précis de 

l’ablation et/ou changement des plâtres (date à inscrire sur le 

plâtre !) ; 

 Entretenir l’espace du plâtrage ainsi que le rangement ordonné du 

matériel à plâtrer ; 

 Faire l’enregistrement informatique sur le dossier médical 

unique ; 

 Contribuer à la formation d’éventuels aides aux techniques de 

plâtrage. 
 

b. Compétences requises 
 

 Avoir une connaissance de base du système de santé de la RDC 

spécialement des normes du système national de santé ;  

 Connaissance et expérience des techniques de plâtrage ainsi que 

la kinésithérapie révalidante ; 
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 Etre capable d’évaluer l’état du matériel de kiné et de plâtrage ; 

 Avoir la compétence spécifique de choix de la technique de kiné 

et/ou immobilisation la plus appropriée au patient ; 

 Posséder une excellente résistance physique afin de manipuler les 

patients, réaliser des massages, tapotages, exercices de 

rééducation ; 

 Avoir la connaissance de la langue française et du swahili et un 

niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au travail) est un 

atout ; 

 Maîtrise minimale des outils informatiques (Word, Excel, 

Powerpoint) et connaissance de base d’un software de la gestion 

logistique ; 

 Ouverture d’esprit et esprit d’équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Être honnête, transparent, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur ;  

 Avoir une grande disponibilité. 
 

c. Qualifications requises 
 

 Diplôme de kinésithérapie avec les compétences 
complémentaires de certificats de techniques de rééducation et 
de plâtrage ;  

 Une expérience de 5 ans du métier dans une clinique et/ou 
hôpital.    

 

12. Laborantin (e) (1) 
 

a. Tâches requises 
 

 Maîtriser les techniques d’analyse qui seront enseignées sur base 
des appareils acquis par le Centre ; 

 Assurer l’analyse sanguine, urinaire, liquide et exsudat divers, sur 
base des examens demandés par le soignant prescripteur et 
envoyer dès que possible les résultats ;  
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 Gérer par date et heure d’entrée les examens demandés, 
respecter ce classement sauf à interrompre brièvement pour une 
analyse d’urgence ; 

 Rédiger clairement les résultats d’analyse ;  

 Maintenir les appareils selon un calendrier d’entretien rédigé 
précédemment ; 

 Gérer le stock (+ stock de sécurité) des intrants et réactifs pour les 
analyses diverses ; 

 Se former à analyser des valeurs de marqueurs tumoraux etc..  
 

b. Compétences requises 
 

 Avoir une connaissance de base du système de santé de la RDC 

spécialement des normes du système national de santé ; 

 Posséder des connaissances pointues en chimie, biologie, ainsi 

que sur les procédés d’un laboratoire d’analyses médicales ;  

 Avoir la connaissance de la langue française et du swahili et un 

niveau moyen d’anglais parlé et écrit (anglais au travail) est un 

atout ; 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et 

connaissance des logiciels et outils informatiques de laboratoire ;  

 Ouverture d’esprit et esprit d’équipe ;  

 Flexibilité dans les discussions ;  

 Être honnête, transparent, consciencieux, fiable et crédible ; 

 Capacité de travailler sous pression psychologique ; 

 Esprit d’initiative et rigueur ;  

 Avoir une grande disponibilité.  
 

c. C. Qualifications requises 
 

 Avoir un diplôme en biologie médicale et techniques de 
laboratoire ; 

 Avoir une expérience de 4 ans dans un laboratoire d’une structure 
de santé hospitalière.  

 

 


