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COMMUNIQUE
ORGANISATION DES EPREUVES D’EMBAUCHE POUR LE RECRUTEMENT DU
PERSONNEL DE L’HOPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique a annoncé publiquement,
mercredi 03 mars, les résultats de la présélection des dossiers de candidature pour le
recrutement du personnel de l’hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
Chaque postulant est prié de consulter, l’un des sites web suivant pour savoir si sa
candidature a été retenue :
1) www.cadicec.org 2) www.monkole.cd 3) www.minisanterdc.cd
Chaque candidat retenu veillera scrupuleusement à noter son numéro d’ordre sur la
liste. Ce numéro servira à indiquer le lieu et la salle où l’intéressé sera reçu pour les tests.
Les sessions des épreuves d’embauche étant organisées uniquement à Kinshasa, il
revient aux candidats retenus localisés en dehors de Kinshasa ou à l’étranger de
s’organiser pour être sur place le 16 mars 2013 au plus tard.
Le chronogramme complet des épreuves d’embauche se présente de la manière
suivante :
1. Le 17 mars 2013 : Tests psychotechniques pour l’ensemble des candidats
retenus.
2. Les 24, 25 et 26 mars 2013 : Epreuves professionnelles écrites et pratiques
pour les candidats retenus après les tests psychotechniques éliminatoires.
3. Du 02 au 08 avril 2013 : Interviews pour les candidats retenus après les épreuves
professionnelles également éliminatoires.
La première série des tests sera ainsi organisée le dimanche 17 mars 2013 en deux
vacations, une première l’avant-midi et une seconde l’après-midi, dans les salles de
l’Université Protestante du Congo (UPC).
Pour la 1ère vacation, les candidats portant les numéros d’ordre allant de 1 à 4.026
devront arriver à l’UPC tôt matin à 6 h 30’ au plus tard, pour les contrôles d’usage avant
la passation des tests.
Pour la 2ème vacation, les candidats portant les numéros d’ordre allant de 4.027 à 8.052
devront arriver à l’UPC en début d’après-midi à 13 h 00’ au plus tard pour les contrôles
d’usage avant la passation des tests.
Chaque candidat devra se munir d’une pièce d’identité valide, d’un stylo et de son
numéro d’ordre sur la liste des candidats retenus.
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