HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 001
001/C/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE DEPARTEMENT
ASSAINISSEMENT)(1)
ASSAINISSEMENT)(1)

ADJOINT

(MAINTENANCE

ET

En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de Département Maintenance et logistique, il (elle) aura pour tâche
principale superviser, contrôler, suivre et évaluer toutes les activités des services de maintenance
et d’assainissement.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Superviser avec le chef du département les travaux demaintenance améliorative, préventive
et curative ;
− Veiller à l’exécution du planning préventif de maintenance des systèmes et de l’équipement
en usage au sein de l’Hôpital ;
− Superviser avec le chef du département les travaux confiés aux sous-traitants éventuels ;
− Evaluer la qualité des travaux effectués et certifier du respect des normes en la matière ;
− Maintenir les différents systèmes de production (eau chaude et des gaz médicaux) et
d’assainissement (Déchets liquides et solides) en état de fonctionnalité ;
− Recenser les besoins en équipements et les travaux à effectuer pour répondre aux évolutions
des activités de l’Hôpital du Cinquantenaire ;
− Participer à la sélection des prestataires.
− Evaluer ses collaborateurs.
QUALIFICATION/EXPERIENCE
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins une licence dans les domaines de la
mécanique, l’électricité, l’électronique, le biomédical, génie civil ou son équivalent.
− Avoir une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la mécanique, l’électricité,
l’électronique, le biomédical, génie civil ou son équivalent.
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
− Etre âgé d'au moins 35 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
− Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
− Avoir une grande disponibilité
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 002
002/C/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SERVICE MAINTENANCE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.

Sous l’autorité du Chef de Département Adjoint Maintenance, il (elle) aura pour tâche principale
de superviser les activités du service de Maintenance de l’hôpital ;
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Superviser avec le chef de département Adjoint les travaux de maintenance améliorative,
préventive et curative ;
− Veiller à l’exécution du planning préventif de maintenance des systèmes et de
l’équipement en usage au sein de l’Hôpital ;
− Superviser avec le chef de département Adjoint les travaux confiés aux sous-traitants
éventuels ;
− Evaluer la qualité des travaux effectués et certifier du respect des normes en la matière ;
− Recenser les besoins en équipements et les travaux à effectuer pour répondre aux
évolutions des activités de l’Hôpital du Cinquantenaire ;
− Participer à la sélection des prestataires.
− Evaluer ses collaborateurs.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins une licence dans les domaines de la
mécanique, l’électricité, l’électronique, le biomédical, génie civil ou son équivalent.
− Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la mécanique, l’électricité,
l’électronique, le biomédical, génie civil ou son équivalent.
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
− Etre âgé d'au moins 35 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
− Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
− Avoir une grande disponibilité
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 003/C/HC
003/C/HC
TITRE DU POSTE : INGENIEUR EN CHEF (5)
SECTION A POURVOIR: Mécanique (1), Electricité (1), Electronique (1), Biomédical (1) Génie civil
(1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de Département Adjoint Maintenance et Assainissement, il (elle) aura pour
tâche principale de contrôler et suivre toutes les activités des sections du service de maintenance.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Exécuter le planning de maintenance préventif et curative des systèmes et de l’équipement en
usage au sein de l’Hôpital ;
− Organiser et diriger les activités d’entretien et de maintenance des dispositifs, équipements et
ouvrages divers dépendant de la section sous sa responsabilité ;
− S’assurer du respect des normes et de la réglementation dans l’utilisation quotidienne des
équipements ;
− Faire le suivre les activités de sous-traitance ;
− Suivre les différents registres informatisés de maintenance (GMAO) ;
− Evaluer ses collaborateurs.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins une licence dans les domaines de la
mécanique, l’électricité, l’électronique, le biomédical, le génie civil ou son équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la mécanique, l’électricité,
l’électronique, le biomédical, le génie civil ou son équivalent ;
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
− Etre âgé d'au moins 35 ans ;
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes ;
− Avoir une capacité d’analyse et de synthèse des problèmes ;
− Avoir une grande disponibilité.
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 004/C/HC
004/C/HC
TITRE DU POSTE : TECHNICIEN DE MAINTENANCE (18)
18)
POSTE A POURVOIR :
− Mécanique ou électromécanique (3
(3)
− Electricité (1)
− Electronique (3
(3)
− Biomédical (5
(5)
− Génie civil (3
(3) dont Ingénieur BTP (1),
(1), Ensemblier décorateur (2
(2)
− Hydraulique (3
( 3)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité de l’Ingénieur en Chef, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les activités
de maintenance.
A ce titre,
titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Assurer périodiquement la maintenance améliorative, préventive et curative des divers
équipements et ouvrages ;
− Assurer le respect des normes et de la réglementation dans l’utilisation quotidienne des
équipements ;
− Assurer la mise en service des nouvelles acquisitions ;
− S’assurer du respect des normes techniques et méthodes de mise en œuvre utilisées par les
services après-vente (SAV) des fournisseurs et les sous-traitants.
− Tenir les différents registres informatisés de maintenance.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat dans les domaines de la
mécanique, l’électricité, l’électronique, le biomédical, génie civil, la décoration intérieure ou
son équivalent.
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la mécanique, l’électricité,
l’électronique, le biomédical, le génie civil, la décoration intérieure ou son équivalent ;
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques ;
− Etre âgé d'au moins 28 ans ;
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes ;
− Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes ;
− Avoir une grande disponibilité.
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le Ministre de la Santé Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 00
005/C/HC
TITRE DU POSTE : TECHNICIEN QUALIFIE / PLOMBIER (2)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.

Sous l’autorité du Technicien de Maintenance, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les
activités de maintenance.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Réparer et installer les appareils sanitaires, les canalisations d’eau et de gaz.
− Avoir une capacité d’analyse et de synthèse des problèmes ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
EXIGENCES
− Etre détenteur d’au moins un brevet du niveau A3 en plomberie ou son équivalent.
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la plomberie dans une entreprise
réputée ;
− Etre âgé d'au moins 28 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
− Avoir une grande disponibilité
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.

Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 006/C/HC
006/C/HC
TITRE DU POSTE : TECHNICIEN QUALIFIE / ELECTRICIEN (3)
POSTE A POURVOIR : Moyenne tension et basse tension (2), Automobile (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.

Sous l’autorité du Technicien de Maintenance, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les
activités de maintenance.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Détecter tout problème posé par les circuits électriques des installations et des véhicules de
l’hôpital ;
− Entretenir et maintenir les installations électriques /véhicules ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Etre détenteur d’un diplôme d’au moins de niveau A2 dans les domaines de l’électricité
générale, l’électricité automobile ;
Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’électricité,
Etre âgé d'au moins 28 ans.
Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes ;
Avoir une grande disponibilité
Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi
samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 007
007/C/HC
07/C/HC
TITRE DU POSTE : TECHNICIEN QUALIFIE / MECANICIEN (6)
(6)
− Mécanique Automobiliste (2)
− Groupe électrogène et hydrophore (1)
− Froid industriel et domestique (1)
− Traitement et production eau chaude (2)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du technicien de Maintenance, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les
activités de maintenance.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Détecter tout problème posé par les machines et les véhicules de l’hôpital ;
− Entretenir et maintenir les installations mécaniques ;
− Entretenir et bien suivre le cycle d’entretien des véhicules.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Etre détenteur d’un diplôme d’au moins de niveau A2 en mécanique générale ou mécanique
machines-outils ;
Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la mécanique.
Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
Etre âgé d'au moins 28 ans.
Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
Avoir une grande disponibilité
Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
Contrat à durée indéterminée.

Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 008/C/HC
008/C/HC
TITRE DU POSTE : TECHNICIEN QUALIFIE / MENUISIERMENUISIER-AJUSTEUR (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du technicien de Maintenance, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les
activités de maintenance.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Remettre en état les cloisons, les huisseries et les mobiliers ;
− Détecter tout problème posé par les mobiliers de l’hôpital ;
− Entretenir et maintenir les mobiliers ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme d’au moins A2 en menuiserie ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la menuiserie métallique de
préférence ;
− Etre âgé d'au moins 28 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
− Avoir une capacité d’analyse des problèmes
− Avoir une grande disponibilité
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 00
009/C/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SERVICE
SERVICE D’ASSAINISSEMENT (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de Département Adjoint Maintenance et Assainissement, il (elle) aura pour
tâche principale de superviser les activités du service d’assainissement et de gestion des déchets de
l’hôpital ;
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Maintenir les différents systèmes de production (eau chaude et des gaz médicaux) et
d’assainissement (Déchets liquides et solides) en état de fonctionnalité ;
− Collaborer avec le staff médical en matière d’hygiène hospitalière ;
− Identifier les besoins en équipements et les travaux à effectuer pour répondre aux évolutions
des activités d’assainissement et de bio-nettoyage ;
− Evaluer ses collaborateurs.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en Technique
d’assainissement ou équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 5 ans en Technique d’assainissement ou son équivalent ;
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques ;
− Etre âgé d'au moins 35 ans ;
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes ;
− Avoir une capacité d’analyse et de synthèse des problèmes ;
− Avoir une grande disponibilité.
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le Ministre de la Santé Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 010/C/HC
010/C/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION NETTOYAGE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de service Assainissement, il (elle) aura pour tâche principale de superviser
les activités du nettoyage de l’hôpital.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Contrôler les travaux du nettoyage et d’entretien des locaux et surfaces ;
− Evaluer périodiquement les travaux exécutés par le sous-traitant ;
− Faire le rapport hebdomadaire des activités à la hiérarchie.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins graduat en technique
d’assainissement ou équivalent;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine d’assainissement du milieu
hospitalier;
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
− Etre âgé d'au moins 28 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
− Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
− Avoir une grande disponibilité
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.

Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 011
011/C/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION TRAITEMENT
TRAITEMENT ET PRODUCTION EAU CHAUDE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de service Assainissement, il (elle) aura pour tâche principale de superviser
le traitement et la production de l’eau chaude de l’hôpital.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Evaluer la qualité des traitements effectués et certifier du respect des normes en la
matière ;
− Maintenir les différents systèmes de production d’eau chaude en état de fonctionnalité ;
− Identifier les besoins en équipements et les travaux à effectuer pour répondre aux
évolutions des activités de l’Hôpital du Cinquantenaire ;
− Evaluer ses collaborateurs.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins graduat en hydraulique ou
équivalent.
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’hydraulique en particulier le
traitement et la production de l’eau.
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
− Etre âgé d'au moins 28 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
− Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
− Avoir une grande disponibilité
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 012
012/C/HC
TITRE
TITRE DU POSTE : SUPERVISEUR NETTOYAGE (2)
POSTE A POURVOIR :
− SURFACES INTERIEURES (1)
− SURFACES EXTERIEURES (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de Section Nettoyage, il (elle) aura pour tâche principale de superviser les
activités de nettoyage et d’entretien des zones de l’hôpital sous sa responsabilité.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Veiller à l’exécution des travaux du nettoyage et d’entretien des locaux et des
surfaces suivant les zones identifiées sous sa responsabilité;
− Evaluer journalièrement les travaux exécutés par le sous-traitant ;
− Faire le rapport hebdomadaire des activités à la hiérarchie.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins graduat en technique
d’assainissement ou équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’assainissement du milieu
hospitalier ou son équivalent ;
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
− Etre âgé d'au moins 28 ans ;
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes ;
− Avoir une capacité d’analyse et de synthèse des problèmes ;
− Avoir une grande disponibilité.
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE
CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 013/C/HC
013/C/HC
TITRE DU POSTE
POSTE : TECHNICIEN
TECHNICIEN D’EXPLOITATION (2
(2)
POSTE A POURVOIR :
− Traitement et production eau chaude (1)
− Production des fluides médicaux (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de section, il (elle) aura pour tâche principale d’assurer la gestion
courante de la production des fluides de l’hôpital.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Maintenir la production ;
− Surveiller les différents paramètres de débit et de qualité des fluides ;
− Veiller au bon fonctionnement des installations.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins de niveau A1 en technique
d’assainissement ou équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans en production des fluides ;
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques ;
− Etre âgé d'au moins 28 ans ;
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes ;
− Avoir une capacité d’analyse et de synthèse des problèmes ;
− Avoir une grande disponibilité.
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi
lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 014/C/HC
014/C/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION HOTELLERIE ET BUANDERIE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de service logistique, il (elle) aura pour tâche principale de coordonner les
activités de la restauration, de la buanderie et du logement.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
− Superviser la restauration ;
− Veiller au respect du plan alimentaire et du plan des menus ;
− Veiller à la procédure de distribution des repas ;
− Contrôler et organiseur le travail des superviseurs afin d’éviter tout risque de
contamination ;
− Proposer une prise en charge adaptée et validée du linge en milieu hospitalier ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en hôtellerie ou son
équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine d’hôtellerie ou équivalent ;
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
− Etre âgé d'au moins 28 ans ;
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes ;
− Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes ;
− Avoir une grande disponibilité.
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 015/C/HC
015/C/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DU CHARROI (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de service logistique, il (elle) aura pour tâche principale de superviser et
évaluer constamment les activités du charroi.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Poser un diagnostic et dépanner les véhicules ;
− Préparer et passer les véhicules au contrôle technique ;
− Assurer le changement des pneus ;
− Vérifier le carnet de bord de chaque véhicule ;
− Faire la programmation des mouvements des véhicules ;
− Suivre la validité des assurances de chaque véhicule ;
− Faire le rapport périodique auChef de service logistique.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins graduat en mécanique général ou
équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans au poste de chef de charroi ;
− Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
− Etre âgé d'au moins 28 ans ;
− Etre compétent en conduite de l’automobile et connaître le code de la route de la
République Démocratique du Congo ;
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
− Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
− Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
− Avoir une grande disponibilité
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 016/C/HC
016/C/HC
TITRE DU POSTE : CHAUFFEURS
CHAUFFEURS (13)
POTE A POURVOIR :

- CHAUFFEUR AMBULANCIER (5)
- CHAUFFEUR ORDINAIRE (8)

En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de Département Adjoint logistique, il (elle) aura pour tâche principale de
conduire le véhicule de l’hôpital.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
−
−
−
−

Conduire le véhicule en remplissant correctement le Journal de bord au départ de l'hôpital
et sur les lieux de prise ou dépôt, et vice versa ;
Tenir en état de propreté le véhicule mise à sa disposition pour des raisons de service
Tenir informer le chef du charroi du cycle d'entretien pour un suivi de la maintenance ;
Informer son chef des éventuelles pannes qui s’annonceraient sur le véhicule avant ou après
la période d'entretien ;

QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Etre détenteur d’un diplôme de niveau D6 ou équivalent.
Etre détenteur d'un permis de Conduire valide type D, au moins ;
Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ;
Etre capable d’élaborer un rapport journalier ;
Etre âgé d'au moins 28 ans.
Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
Avoir une grande disponibilité
Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le Ministre de la Santé Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 017/C/HC
017/C/HC
TITRE DU POSTE : AGENT DE SECURITE VIDEO SURVEILLANCE (2
( 2)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de la sécurité, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les activités de
contrôle et sécurité en rapport avec la vidéosurveillance.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Assurer la permanence dans la salle de contrôle de la vidéosurveillance ;
− Assurer la protection du personnel et des patient, des matériels et équipements ;
− Signaler au chef de la sécurité les éventuels incidents.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en informatique ou
équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la sécurité et du
gardiennage.
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
- Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
- Avoir une grande disponibilité
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013

Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 018/C/HC
018/C/HC
TITRE DU POSTE : AGENT DE SECURITE ANTI INCENDIE (2)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de la sécurité, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les activités de
contrôle et de sécurité en rapport avec lutte contre les incendies.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Assurer la protection du personnel, des malades et des visiteurs ;
− Manipuler lesdispositifs anti-incendies ;
− Effectuer la lutte contre les incendies en intervenant dans les situations où la sécurité
des gens est menacée ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme d’au moins A2 (D6) complété d’un brevet de formation
de sapeur pompier ou son équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la prévention et de la lutte
anti incendie.
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
- Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
- Avoir une grande disponibilité
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 019/C/HC
019/C/HC
TITRE DU POSTE : CUISINIER (3)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de section Hôtellerie et Buanderie, il (elle) aura pour tâche principale
d’exécuter la fabrication des repas pour le personnel.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Superviser le travail des autres agents de cuisine (serveurs, plongeurs) ;
− Veiller au conditionnement et à la conservation des aliments ;
− Faire des approvisionnements alimentaires dans les dépôts de la cuisine ;
− Assurer la qualité uniforme, la préparation et la présentation des repas.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en hôtellerie ou
équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la grande restauration.
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
- Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
- Avoir une grande disponibilité
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier
dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 020/C/HC
020/C/HC
TITRE DU POSTE : SERVEUR (5
(5)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de section Hôtellerie et Buanderie, il (elle) aura pour tâche principale
d’exécuter les activités du service des repas du personnel.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Distribuerles repas ;
− S’assurer que toutes les commandes prises sont écrites et lues ;
− Gérer les aliments sur les tables ;
− Assurer le nettoyage avant, pendant et après les repas ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme d’au moins A2 (D6) en Hôtellerie ou équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine du service des repas dans la
grande restauration.
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
- Avoir une grande disponibilité
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 021/C/HC
021/C/HC
TITRE DU POSTE : PLONGEUR (2)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de section Hôtellerie et Buanderie, il (elle) aura pour tâche principale la
propreté de la vaisselle et des ustensiles de cuisine.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Laver et ranger la vaisselle et autres ustensiles de cuisine à la main ou à l’aide d’une
machine ;
− Vider les poubelles et transporter les ordures dans les containers ;
− Aider à la cuisine (le cas échéant), exemple : éplucher les légumes ;
− Préparer la salle de consommation ;
− Remplir et actionner le lave-vaisselle en respectant le dosage prescrit en détergents
ou procéder au lavage à l’évier.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme d’au moins A2 (D6) en Hôtellerie ou équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine du service des repas dans la
grande restauration.
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
- Avoir une grande disponibilité
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.

Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le Ministre de la Santé Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 022/C/HC
022/C/HC
TITRE DU POSTE : SUPERVISEUR
SUPERVISEUR BUANDERIE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de section Hôtellerie et Buanderie, il (elle) aura pour tâche principale de
superviser les activités du sous traitant de la buanderie.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Contrôler l’exécution des tâches effectuées par le personnel du sous-traitant ;
− S’assurer du respect des normes et de la réglementation dans l’utilisation quotidienne des
équipements et matériels ;
− Evaluer périodiquement le sous-traitant ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en hôtellerie ou
équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’hôtellerie ou son
équivalent.
- Avoir la maîtrise des techniques inhérentes au travail de la buanderie et lingerie ainsi
que des connaissances approfondies du textile ;
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
- Avoir une capacité d’analyse et de synthèse des problèmes
- Avoir une grande disponibilité
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 023/C/HC
023/C/HC
TITRE DU POSTE
POSTE : SUPERVISEUR LOGEMENT (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de section Hôtellerie et Buanderie, il (elle) aura pour tâche principale de
superviser à la qualité du logement du personnel expatrié.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Identifier les logements convenables pour le personnel expatrié ;
− Assurer le respect des baux et des conventions en rapport avec le logement du personnel ;
− Veiller à la qualité du logement et assurer les contacts périodiques avec les bailleurs ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en hôtellerie ou
équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’hôtellerie ou son
équivalent.
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
- Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
- Avoir une grande disponibilité
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le

Ministre

de

la

Santé

Publique

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 024/C/HC
024/C/HC
TITRE DU POSTE : PREPOSE A LA MORGUE (5)
En RDC, les hôpitaux occupent une place de choix au sein du système national des prestations
des soins et services publics de santé. Ce système est calqué sur la pyramide sanitaire du pays.
Au niveau national, il existe des hôpitaux dont la mission principale est d’administrer des soins de
santé de niveau tertiaire et de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire. C’est dans ce cadre qu’on
procède au recrutement du personnel dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité du Chef de Section Morgue, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les
activités des soins et expositions mortuaires.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Assurer tous les services de pompes funèbres
− Assister aux autopsies médico-légales et scientifiques
− Etablir les registres et statistiques de la morgue
− Nettoyer et désinfecter les locaux de la morgue suivant les protocoles établis.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en techniques
d’assainissement ou équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans en qualité de proposé à la morgue.
- Avoir la maitrise des techniques et outils de thanatologie ;
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Avoir une capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
- Avoir une capacité d’analyse et synthèse des problèmes
- Avoir une grande disponibilité
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février à 18 heures.
Fait à Kinshasa, le 09/02/2013
Le Ministre de la Santé Publique

