HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 003
003/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DU DEPARTEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Directeur Général, le Chef du Département Administratif et
Financier aura pour tâche principale de prévoir, coordonner, diriger, superviser, contrôler, suivre et
évaluer toutes les activités du département en rapport avec la gestion des ressources humaines et
financière de l’Hôpital du Cinquantenaire.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
de:
1. Identifier les besoins de financement et en ressources humaines de l’Hôpital;
2. Elaborer et exécuter le projet : social et le projet managérial, deux des composantes du
projet d’établissement hospitalier ;
3. Veiller à l’application stricte du statut de l’Hôpital du Cinquantenaire et son règlement
d’ordre intérieur;
4. Assurer le maintien de la discipline au sein de l’hôpital ;
5. Superviser la gestion du personnel ;
6. Evaluer le personnel de son département ;
7. Coordonner et superviser les travaux d’élaboration du budget
8. Préparer la session budgétaire ;
9. Superviser le contrôle de gestion comptable ;
10. Centraliser les rapports économiques et financiers.
11. Coordonner le système d’information hospitalier.
12. Elaborer le tableau de bord pour son département.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins une licence dans les domaines des sciences
humaines ou son équivalent (gestion des institutions de santé, économie, sociologie, droit,
sciences politiques et administratives).
- Avoir une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine des ressources humaines et des
finances.
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
- Etre âgé d'au moins 35 ans.
- Avoir la capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement multiculturel.
- Avoir la capacité d’écoute et de questionnement, d’encouragement des équipes
- Avoir la 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
RECRUTEMENT N° 004/C/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE DEPARTEMENT ADJOINT/ LOGISTIQUE (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 Directeur Général, le Chef du Département Administratif et Financier aura pour tâche
principale de prévoir, coordonner, diriger, superviser, contrôler, suivre et évaluer toutes les activités du
département en rapport avec la gestion des ressources humaines et financière de l’Hôpital du Cinquantenaire.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
− Assurer la sécurité interne de l’Hôpital du Cinquantenaire.
− Définir et Organiser la politique des achats en fonction de la stratégie globale de l’hôpital ;
− Veiller à l’exécution du plan d’approvisionnement de l’hôpital en pièces de rechanges et autres
fournitures liées au besoin de fonctionnement et de maintenance des équipements des infrastructures,
− Superviser avec le chef du département les activités confiées aux sous-traitements éventuels,
− Evaluer la qualité des activités effectuées par les sous-traitants et certifier du respect des normes en la
matière,
− Assurer l’approvisionnement en matériels et consommables
− Assurer la gestion des stocks en vue d’un approvisionnement conséquent ;
− Veiller au bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (vidéo surveillance, anti incendie)et en
assurer la permanence ;
− Réguler le transport, la morgue, l’hôtellerie et la buanderie ;
− Evaluer ses collaborateurs.
−
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins une licence dans le domaine de gestion des
institutions de santé ou son équivalent ;
Avoir une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine le domaine de gestion des institutions de santé
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
HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 005
005/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DU PERSONNEL (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de santé du
niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à cette mission, le
Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Chef du Département Administratif et Financier, le Chef du personnel aura
pour tâche principale de superviser, coordonner, suivre et évaluer toutes les activités du service en rapport
avec la gestion des ressources humaines de l’Hôpital du Cinquantenaire.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e)
chargé(e) de:
de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Préparer les documents de mise en service des agents affectés à l’hôpital par la hiérarchie et veiller au
respect du processus y relatif ;
Veiller à l’application stricte du statut de l’Hôpital du Cinquantenaire et son règlement d’ordre intérieur;
Assister le Chef du Département Administratif et Financier dans le maintien de la discipline au sein de
l’hôpital ;
Gérer les dossiers administratifs individuels des agents ;
Exécuter la politique sociale de l’hôpital ; notamment l’octroi des soins médicaux et pharmaceutiques
ainsi que des frais funéraires aux membres du personnel et à leurs personnes à charge ;
Préparer les états de paie globaux des rémunérations internes à transmettre au service d’informatique ;
Préparer les éléments des primes du personnel ;
Gérer la carrière du personnel;
Superviser les activités de la paie des salaires et primes effectués par les agents payeurs ;
Centraliser les fiches de performance des agents, les analyser et faire rapport et les archiver ;
Encadrer les stagiaires dans le domaine de l’administration et gestion ;
Evaluer la performance des Chefs de section sous son autorité ;
Elaborer le rapport périodique des activités (hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels.
Assurer le suivi des activités de sous-traitance.
Faire le rapport.

QUALIFICATION/EXPERIENCE
-

-

Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins une licence dans les domaines des sciences humaines
ou son équivalent (en gestion des institutions de santé, économie, sociologie, droit, sciences politiques et
administratives).
Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine des ressources humaines de la santé.
Faire preuve de bonne connaissance des lois et règlements de l’Administration Publique.
Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques ;
Etre âgé d'au moins 35 ans.
Avoir la capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement multiculturel.
Etre détenteur d’un diplôme en économie de la santé est un atout.
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
006/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DES SERVICES INFORMATIQUES
INFORMATIQUES (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Chef du Département Administratif et Financier, le Chef des
Services Informatiques aura pour tâche principale de superviser, coordonner, suivre et évaluer toutes
les activités du service en rapport avec l’informatisation de la gestion générale de l’Hôpital du
Cinquantenaire.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Concevoir les nouvelles applications (étude et analyse) ;
Concevoir les nouvelles bases de données (étude et analyse) ;
Assurer la maintenance des applications (programme) ;
Assurer la maintenance des bases de données (fichier) ;
Assurer la formation en cours d’emploi des agents commis au service ;
Veiller au bon fonctionnement du réseau informatique ;
Proposer les évaluations de la performance des agents sous son autorité ;
Elaborer les rapports périodiques d’activités du service.
Encadrer les stagiaires dans le domaine de l’administration et gestion ;
Evaluer la performance des Chef de section sous son autorité ;
Elaborer le rapport périodique des activités (hebdomadaires, mensuels, trimestriels et
annuels.

QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
-

Etre détenteur d’un diplôme d’au moins de licence en mathématique informatique ;
Avoir une ancienneté d’au-moins 5 ans dans le domaine de gestion informatique, analyse
et développement des applications informatiques.
Etre âgé d'au moins 35 ans.
Avoir la capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
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° 007
007/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SERVICE DE MOUVEMENT & STATISTIQUES (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité Chef du Département Administratif et Financier, le Chef de services
de Mouvement et Statistiques aura pour tâche principale de coordonner, superviser, suivre et
évaluer l’enregistrement de toutes les données des activités en rapport avec les mouvements des
malades ambulatoires et hospitalisés, ainsi que de toutes les statistiques de l’Hôpital du
Cinquantenaire.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
1. Produire et rendre disponible les outils de collecte des données statistiques ou de
mouvements des malades ;
2. Organiser la collecte des données SNIS;
3. Veiller à la bonne utilisation des outils de collecte des données statistiques et des
mouvements des malades ;
4. Exploiter les données statistiques pour la prise des décisions par la Direction;
5. Participer aux réunions de service organisées par la direction;
6. Elaborer les rapports hebdomadaires de SNIS (bulletins épidémiologiques) à transmettre à la
hiérarchie ;
7. Elaborer les rapports périodiques d’activités du service.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme de graduat en gestion des Institutions de Santé ou diplôme
équivalent ;
- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine des ressources humaines de la
santé.
- Faire preuve de bonne connaissance des lois et règlements de l’Administration Publique.
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques.
- Etre âgé d'au moins 30 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
- 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
008/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DU SERVICES DES FINANCES (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités : Sous l’autorité du Chef du Département Administratif et Financier, le Chef du
Services des Finances aura pour tâche principale de coordonner, superviser, suivre les opérations
comptables journalières et la gestion financière en accord avec les prescrits du manuel de procédures
applicables à l’Hôpital du Cinquantenaire.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
− Superviser la comptabilité journalière des ressources financières pour le fonctionnement de
l’Hôpital ;
− Planifier les opérations financières et budgétaires pour la fiabilité des rapports financiers.
− Assurer le suivi de la comptabilité des recettes et les dépenses de l’hôpital ;
− Veiller au respect des contrôles internes et externes de l'administration des ressources
financière en conformité avec les procédures financières.
− Aider à l'élaboration et la projection des rapports financiers;
− Diriger l'élaboration du budget de l’hôpital, des besoins de trésorerie, et d'autres données de
planification financière ;
− Assurer le suivi des réconciliations bancaires et des petites caisses ;
− Exécuter les autres tâches qui lui seront demandées en rapport avec son travail.
QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme de Licence en finances, comptabilité, économie, gestion ou
équivalent ;
− Avoir une bonne connaissance et expérience en gestion financière et comptable
− Avoir une expérience professionnelle éprouvée d'au moins 5 ans en qualité de Chef
Comptable et finances.
− Avoir de solides compétences en informatique avec le traitement de texte, tableur, base de
données et d’autres logiciels. Excellentes aptitudes verbales et de communication.
− 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 ;
− 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° 009
009/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION BUDGET ET CONTROLE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités
Responsabilités : Sous l’autorité du Chef des services des Finances, le Chef de section budget contrôle
aura pour tâche principale d'assurer l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de l’hôpital en
recettes comme en dépenses et ce, conformément aux procédures de l’hôpital en la matière dans le
respect des dispositions légales.

A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
−
−
−
−
−
−

Elaborer le projet de budget de l’hôpital ;
Consolider les budgets des services/département de l’hôpital ;
Assurer le suivi de l’exécution du budget de l’hôpital ;
Elaborer les synthèses budgétaires nécessaires à la prise de décision ;
Elaborer les états de rapprochement des concepts bancaires de l'hôpital
Exécuter les autres tâches qui lui seront demandées en rapport avec son travail.

QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme de graduat en Comptabilité, Sciences économiques, Sciences
financières ou équivalent ;
− Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en qualité de chargé du suivi du
budget ou dans un poste similaire.
− Avoir de connaissance suffisante en Informatique
− Etre âgé d'au moins 30 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− 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/A/HC
010/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION FACTURATION -TARIFICATION (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.

Responsabilités : Sous l’autorité du Chef des services des Finances, le Chef de section facturation et
tarification aura pour tâche principale d'appliquer la politique de tarifaire décidée par la hiérarchie
et ce, conformément aux dispositions légales.

A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
−
−
−

Participer l’élaboration et à l’actualisation de la tarification.
Calculer la valeur des prestations données aux patient à travers les fiches de tarification ;
Etablir la facture à payer par le patient ;
Assurer le classement des fiches de tarification des malades en hospitalisation

QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
−
−
−
−
−
−

Avoir au moins un diplôme de graduat en Gestion des Institutions de santé ; Avoir une
expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans ce poste ou autre poste similaire.
Avoir des connaissances solides en Informatique.
Etre âgé d'au moins 30 ans.
Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
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
HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 011/A/HC
011/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION COMPTABILITE(3)
COMPTABILITE(3)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités : Sous l’autorité du Chef des services des Finances, le Chef de section Comptabilité
aura pour tâche principale l’enregistrement des pièces comptables. Il va travailler en collaboration
avec d’autres comptables dans une équipe constituée de deux autres Comptables.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
−
−
−
−
−
−
−

Exécuter la comptabilité journalière des ressources financières pour le fonctionnement de
l’Hôpital ;
Assurer l’exécution de la comptabilité des recettes et les dépenses de l’hôpital ;
Veiller au respect des contrôles internes et externes de l'administration des ressources
financières en conformité avec les procédures financières.
Participer à l'élaboration et à la projection des rapports financiers;
Participer à l'élaboration du budget de l’hôpital, des besoins de trésorerie, et d'autres
données de planification financière ;
Préparer les réconciliations bancaires et les réconciliations des petites caisses ;
Exécuter les autres tâches qui lui seront demandées en rapport avec son travail.

QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Avoir au moins un diplôme de graduat en Comptabilité, Sciences économiques, Sciences
financières ou équivalent ;
− Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en qualité de chargé du suivi du
budget ou dans un poste similaire.
− Avoir de connaissance suffisante en Informatique
− Etre âgé d'au moins 30 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16 février
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/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SERVICE DE LA LOGISTIQUE (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 logistique, il (elle) aura pour tâche principale de
superviser le service de logistique de l’hôpital ;
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Veiller à l’exécution du plan d’approvisionnement de l’hôpital en pièces de rechanges et autres
fournitures liées au besoin de fonctionnement et de maintenance des équipements des
infrastructures,
− Superviser avec le chef du département adjoint les activités confiées aux sous-traitements
éventuels,
− Evaluer la qualité des activités effectuées par les sous-traitants et certifier du respect des normes
en la matière,
− Veiller au bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (vidéo surveillance, anti
incendie) et en assurer la permanence ;
− Réguler le transport, la morgue, l’hôtellerie et la buanderie ;
− Evaluer ses collaborateurs.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins une licence en gestion hospitalière (GIS)
ou son équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 5 ans en gestion hospitalière ou 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
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° 013
013/A/HC
TITRE DU POSTE : TRESORIER(E)
TRESORIER(E) (2)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de santé
du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à cette mission,
le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités : Sous l’autorité du Chef des services des Finances, le (la) trésorier(e) aura pour tâche
principale d’assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et ce, conformément aux procédures de
l’hôpital et aux dispositions légales.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
− veiller au respect des procédures de la gestion de la trésorerie conformément aux procédures de
l’Hôpital;
− s’assurer de la régularité des pièces justificatives des demandes des paiements des fonds par caisse
ou par voie bancaire ;
− veiller à l’exécution rapide des autorisations des paiements ;
− établir les budgets mensuels, trimestriels et annuels de décaissements toute nature confondue, ce sur
la base des engagements financiers ;
− assurer son appui aux auditeurs externes et internes pour les questions relatives à la gestion de la
trésorerie ;
− vérifier la matérialité du contrôle et pointage des mouvements des comptes bancaires sur les extraits
et relevés bancaires ;
− signaler toute anomalie dans l’exécution des ordres de paiement reçus ;
− s’assurer du respect par les banques de la grille des coûts financiers des opérations convenues ;
− assurer l’émission et le suivi des lettres de crédit et engagements spéciaux en optimisant les frais
financiers y afférents ;
− détenir et garder le secret du coffre-fort ;
− assurer la garde des titres de paiement : chèques, ordres de paiement, les fonds en espèces et tout
autre document de valeur ;
− veiller à la récupération des souches des titres utilisés avant remise d’un nouveau et en assurer la
conservation ;
− vérifier et viser tous les titres de paiement avant leur présentation pour la première signature ;
− vérifier et contresigner les livres de caisse tous les jours (fin de semaine et chaque fin de mois) ;
− assurer la gestion des cautions et garanties bancaires ;
− superviser le fonctionnement de toutes les caisses localisées dans différents services ;
− exécuter toute autre tâche lui confiée par la hiérarchie.
QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
− Avoir au moins un diplôme de licence en Comptabilité, Sciences économiques, Sciences financières
ou équivalent ;
− Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en qualité de chargé du trésorier ou dans un
poste similaire.
− Avoir de connaissance suffisante en Informatique
− Etre âgé d'au moins 35 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement multiculturel ;
− 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° 014
014/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF
CHEF DE SECTION DE RECOUVREMENT (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités : Sous l’autorité du Chef des services des Finances, le Chargé de recouvrement aura
pour tâche principale de recouvrir les créances dues par les clients et autres partenaires vis à vis de
l’hôpital et ce, conformément aux procédures.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
−
−
−
−
−

élaborer les états de sommes à recouvrer auprès des clients ;
Gérer les créances de l’hôpital ;
effectuer des mouvements dans les pavillons pour connaître les malades dont les éléments de
tarification sont disponibles.
comptabiliser le paiement des acomptes par les malades
tenir le registre des reconnaissances créances patients ;

QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
− Avoir au moins un diplôme de graduat en gestion ou son équivalent ;
− Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en qualité de chargé de recouvrement
ou dans un poste similaire.
− Avoir de connaissance suffisante en Informatique
− Etre âgé d'au moins 30 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− 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
015-1616-17/A/HC
17/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION CONTENTIEUX (3) (Juridique, Discipline et Patrimoine)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités
Responsabilités : Sous l’autorité du Chef du Département Administratif et Financier, le Chef de
section Contentieux aura pour tâche principale de seconder le Chef de Service du personnel en
matière d’audit Interne et de contentieux.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
−
−
−
−
−

Documenter les dossiers contentieux à soumettre à l’appréciation de la hiérarchie ;
Assurer la garde des biens mis en gage par les malades ou leurs familles ainsi que les
documents y afférents ;
Suivre les dossiers judiciaires des agents ;
Accompagner le Chef de Service d’Audit Interne et Contentieux dans les investigations
nécessaires ;
Faire régulièrement rapport au Chef du Département Administratif et Financier.

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

Etre détenteur d’un diplôme au moins de graduat en gestion des Institutions de Santé ou
diplôme de niveau supérieur équivalent ;
Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans l’Administration des Services de santé.
Avoir de connaissance suffisante en Informatique
Etre âgé d'au moins 30 ans.
Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
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
018/A/HC
18/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION FORMATION ET RECYCLAGE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités : Sous l’autorité du Chef des services du personnel, le Chef de section Formation et
Recyclage aura pour tâche principale de gérer les dossiers en rapport avec la formation et le
recyclage des agents de l’Hôpital.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
−
−
−
−

Planifier les activités de formation et de recyclage des agents.
Centraliser les dossiers de demande de formation ;
Tenir le fichier du personnel formé et à former ;
Coordonne et supervise toutes les activités.

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

Identifier les besoins de développement des capacités du personnel ;
Etre détenteur d’un diplôme au moins de licence en gestion des Institutions de Santé ou
diplôme de niveau supérieur équivalent ;
Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de formation et gestion de soins de
santé primaire…
Avoir des connaissances suffisantes en Informatique
Etre âgé d'au moins 35 ans.
Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
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° 01
019/A/HC
/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION ETUDE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (1)

En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Chef des Services informatiques, le Chef de section Etude et
Développement informatique aura pour tâche principale de veiller au bon fonctionnement du
matériel informatiques et à leur utilisation rationnelle.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
de:
1. Gérer les machines mises à sa disposition ;
2. Exécuter les nouvelles applications conçues par son chef hiérarchique (étude et analyse) ;
3. Signaler les éventuelles pannes constatées dans le fonctionnement des machines ;
4. Exécuter la maintenance des applications (programme) ;
5. Exécuter la maintenance des bases de données (fichier) ;
6. Assurer le suivi de la formation en cours d’emploi des agents commis au service ;
7. Proposer l’ébauche des rapports périodiques d’activités du service.
8. Encadrer les stagiaires dans le domaine de l’administration et gestion ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme au moins de licence en mathématique/informatique ;
- Avoir une ancienneté d’au moins 5 ans dans le domaine de gestion informatique, analyse
et programmation.
- Etre âgé d'au moins 35 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- 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° 020
020/A/HC
20/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION EXPLOITATION ET SYSTÈME (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Chef des Services informatiques, le Chef de section Exploitation
et système aura pour tâche principale de veiller à gestion de base et au système du matériel
informatiques.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
de:
1. Gérer le système de base des données;
2. Exploiter les données mises à sa disposition;
3. Signaler les éventuelles pannes constaté dans le fonctionnement des machines ;
4. Exécuter la maintenance des applications (programme) ;
5. Faire le rapport d’activités à sa hiérarchie ;

QUALIFICATION/EXPERIENCE
QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme au moins de licence en mathématique/informatique ;
- Avoir une ancienneté d’au moins 5 ans dans le domaine de gestion informatique, analyse
et programmation.
- Etre âgé d'au moins 35 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- 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° 02
021/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION MOUVEMENT DES MALADES (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité
Responsabilité : Sous l’autorité du Chef de services de Mouvement et Statistiques, le Chef de section
Mouvement des Malades aura pour tâche principale de gérer les entrées et sorties de tous les
malades à l’hôpital.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
de:
1. Constituer et gérer la base des données des malades ambulatoires et hospitalisés;
2. Tiens le registre des anciens et nouveaux cas de malades ;
3. Enregistre les malades selon leur catégorie ;
4. Faire le rapport journalier des malades reçus et sorties;

QUALIFICATION/EXPERIENCE
QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme d’au moins de gradué en statistique;
- Avoir une ancienneté d’au moins 3 ans dans le domaine de statistique hospitalière;
- Etre physiquement apte ;
- Avoir des aptitudes à communiquer;
- Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique;
- Etre âgé d'au moins 25 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
- Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du dossier du lundi 11 au samedi 16
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
022/A/HC
22/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION DES STATISTIQUES
STATISTIQUES (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Chef de services de Mouvement et Statistiques, le Chef de section
des Statistiques aura pour tâche principale de tenir les statistiques hospitalière de tous les malades.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
de:
1. Proposer la conception des outils de collectes des données;
2. Collecter les données statistiques des malades ;
3. Suivre l’évolution des admissions des malades jusqu’à leur sortie;
4. Analyse et interprète les données statistiques pour la prise des décisions ;
5. Elabore le rapport d’activité.

QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme d’au moins de gradué en statistique ou en Gestion
Hospitalière;
- Avoir une ancienneté d’au moins 3 ans dans le domaine de statistique hospitalière;
- Etre physiquement apte ;
- Avoir des aptitudes à communiquer;
- Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique;
- Etre âgé d'au moins 30 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- 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/A
023/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENT (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 faire les achats de
matériels et consommables de l’hôpital ;
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Veiller aux activités d’approvisionnement de l’hôpital ;
− Prospecter les marchés et ramener les factures proformats ;
− Veiller au respect du manuel de procédure pour faire des achats ;
− Faire le rapport hebdomadaire des activités ;
− Evaluer ses collaborateurs.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins une licence en gestion hospitalière
(GIS) ou son équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans en gestion hospitalière 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 de synthèse des problèmes ;
− Avoir une grande disponibilité.
− Lieu du contrat : à Kinshasa RDC
− Contrat à durée indéterminée.
Dépôt du
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
02424-25/A/HC
25/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION DES ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES
BIBLIOTHEQUES (2)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Chef du Département Administratif et Financier, le Chef de
section des Archives et Bibliothèques aura pour tâche principale de gérer et conserver tous
documents et archives de l’hôpital mis à sa disposition.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
de:
1. Rédiger le répertoire des documents et archives;
2. Codifier tous les documents (N° d’ordre, par ordre alphabétique etc…);
3. Conserver les documents et archives de l’hôpital ;
4. Tenir le registre des acquisitions;
5. Proposer une liste des nouvelles acquisitions ;
6. Faire l’inventaire physique mensuel, trimestriel et annuel;
QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme d’au moins de gradué en gestion des institutions de santé,
en documentation et en bibliothéconomie;
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la gestion d’une
bibliothèque ou d’un centre de documentation.
- Etre physiquement apte ;
- Avoir des aptitudes à communiquer;
- Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique;
- Etre âgé d'au moins 30 ans ;
- Avoir une grande disponibilité;
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- 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° 026/A
026/A/HC
/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION MAGASIN (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 d’assurerla gestion
de stockdes matériels et des consommables de l’hôpital ;
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Superviser les activités dans les magasins (comme la réception, le stockage et la livraison des
produits) ;
− Contrôler le niveau des stocks et informer son chef hiérarchique ;
− Contrôler les produits qui arrivent à l’aide des documents d’accompagnement ;
− Contrôler la qualité à la réception et au stockage ;
− Faire l’inventaire périodique ;
− Evaluer ses collaborateurs ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en gestion d’institution de
santé (GIS) ou équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de gestion hospitalière ;
− 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
RECRUTEMENT N° 027/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE SECTION MORGUE (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 les
activités de la morgue.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Assurer la prise en charge des corps à l’arrivée jusqu’au jour du retrait ;
− Assister le médecin légiste ;
− Faire le rapport hebdomadaire à la hiérarchie ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en gestion des institutions
de santé ou équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans un poste 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
KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 028
028/A/HC
28/A/HC
TITRE DU POSTE : CAISSIER(e) PRINCIPAL(1)
PRINCIPAL(1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités : Sous l’autorité du Trésorier, le (la) Cassier(e) Principal(e) aura pour tâche principale
de conserver les espèces physiques et assurer leur gestion conjointement avec son chef quant aux
bons des entrées et sorties de caisse.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
−
−
−
−

Conserver les fonds ;
Gérer les fonds mis à sa disposition pour le compte de l’hôpital ;
Exécuter les bons pour les sorties des fonds autorisés ;
Rédiger journalièrement le rapport de caisse;

QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme de licence en économie ou équivalent ;
− Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en qualité de caissier(e) ou dans un
poste similaire.
− Avoir de connaissance suffisante en Informatique ;
− Etre apte physiquement ;
− Etre âgé d'au moins 35 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− La candidature féminine est encouragée.
− 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° 02
029/A/HC
TITRE DU POSTE : CAISSIER(e) AUXILIAIRE
AUXILIAIRE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilités : Sous l’autorité du Trésorier, le (la) Cassier(e) auxiliaire aura pour tâche principale
de conserver journalièrement les fonds des unités génératrices des recettes.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
−
−

Conserver les fonds pendant la journée;
Etablir le bordereau de versement en reprenant tous les actes générateurs des recettes;

QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCES
− Etre détenteur de diplôme au moins de gradué en gestion financière ou équivalent ;
− Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en qualité de caissier(e) ou dans un
poste similaire.
− Avoir de connaissance suffisante en Informatique ;
− Etre apte physiquement ;
− Etre âgé d'au moins 30 ans.
− Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
− La candidature féminine est encouragée.
− 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° 030/A/HC
TITRE DU POSTE : COMMIS FACTEUR/HUISSIER
FACTEUR/HUISSIER (6)
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, il (elle) aura pour tâche principale d’assurer la liaison du
courrier entre le Département et la Direction Générale ;
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de :
− D’assurer la circulation des documents et correspondances entre les différents services ;
− De localiser les documents dans le circuit du traitement ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme de niveau D6 ou son équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ;
− 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° 031/A/HC
TITRE DU POSTE : CHEF DE LA SECURITE (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 veiller à la
sécurité du personnel et des biens de l’hôpital.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Organiser au quotidien la sécurité au sein de l'hôpital en fonction d'un plan de travail ;
− Concevoir et suivre l’application de la procédure du plan de sécurisation du site pour une
protection efficace du personnel, des patients, des matériels et des équipements ;
− Constater des infractions et rédiger les procès verbaux ;
− Superviser les activités de l’unité de sécurité sous-traitante.
QUALIFICATION/EXPERIENCE
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en criminologie ou son
équivalent.
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la criminologie, du gardiennage
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° 032/A/HC
TITRE DU POSTE : CHARGE DES APPROVISIONNEMENTS (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 approvisionnement, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter
les activités d’approvisionnement.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− La charge d’une chaine d’approvisionnement (de l’acte d’achat à la livraison) ;
− La charge de l’achat des matières premières, de biens, de services et de produits
indispensables à l’activité de production de l’hôpital ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en gestion des Institutions
de Santé ou équivalent.
− Etre inscrit à l’Association des Gestionnaires des Institutions de Santé (AGIS) ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’approvisionnement, de l’achat
des biens, matériels et consommables.
− 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
CINQUANTENAIRE DE KINSHASA
AVIS DE RECRUTEMENT N° 033/A/HC
TITRE DU POSTE : MAGASINIER (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 magasin, il (elle) aura pour tâche principale d’exécuter les
activités de distribution des stocks entreposés dans les magasins.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Assurer la classification, l’emmagasinage, l’inventaire, et la distribution des produits au sein
des différents services ou unités de l’hôpital ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme des humanités ou équivalent.
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans la classification, l’emmagasinage, l’inventaire, et
la distribution des produits.
− 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° 0/34A/HC
TITRE DU POSTE : EXPERT IT (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 Maintenance & Logistique, il (elle) aura pour tâche
principale de centraliser et de gérer tout lesfichiers informatisés du Département ;
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Animer, organiser et améliorer les procédures de gestion des données ;
− Analyser la qualité des données ;
− Stocker dans des banques de données les différentes informations issues des services du
Département ;
− Permettre la traçabilité des informations nécessaires à la bonne marche du Département ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en informatique de gestion ou
son équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ;
− Avoir une bonne connaissance en administration et organisation des réseaux informatiques, du
Système d'exploitation, des réseaux sans fil, 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° 035
035/A/HC
35/A/HC
TITRE DU POSTE : SECRETAIRE DE DIRECTION (5)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Directeur Général le (la) secrétaire de direction aura pour tâche
principale de gérer, minuter, réceptionner et expédier toutes les correspondances de la direction.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
1. Gérer toutes les correspondances entrées et sorties de la direction ;
2. Rédiger les correspondances des entrées et de sorties ;
3. Réceptionner et expédier toutes les correspondances de la direction ;
4. Assurer le classement de toutes les correspondances en tenant compte des urgences et des
destinataires ;
QUALIFICATION/EXPERIENCE
- Etre détenteur de diplôme au moins de gradué dans les domaines du secrétariat de
direction ;
- Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine du secrétariat de direction.
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques et des messageries les plus
rependues;
- Etre âgé d'au moins 35 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel ;
- La candidature féminine est encouragée.
- 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
RECRUTEMENT N° 036/A/HC
TITRE DU POSTE : SECRETAIRE MEDICAL (6)

En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, 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 dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Sous l’autorité de son chef hiérarchique, le secrétaire médical aura pour tâche d’exécuter les activités
de son service au sein de l’Hôpital du Cinquantenaire.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
de:
− Saisir les compte- rendus;
− Saisir les données statistiques
− Travail de secrétariat
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
−
−
−
−
−
−
−
−

Avoir au moins un diplôme d'Etat en secrétariat
Avoir la maîtrise de la langue française
Avoir une expérience professionnelle d’au-moins 2 ans dans la saisie des compte- rendus dans
le domaine médicale.
Avoir la maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, Internet)
Avoir l'habilité pour le travail en équipe.
La connaissance de la langue anglaise est un atout
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° 037/A/HC
TITRE DU POSTE : SECRETAIRE/INTERPRETE (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 Maintenance & Logistique, il (elle) aura pour tâche
principale d’assurer le secrétariat et l’interprétariat du Département ;
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
− Interpréter les échanges entre le chef du département et ses collaborateurs ;
− Traduire en chinois et en français des documents pour le compte du département ;
− Appuyer le chef du département et ses adjoints pour l’organisation des réunions ; séminaires,
visites dans le cadre de leurs responsabilités.
QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
− Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’au moins un graduat en secrétariat de Direction ou
son équivalent ;
− Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ;
− Avoir la maîtrise parfaite à l’oral et l’écrit du français, du chinois et de l’anglais ;
− 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° 038/A/HC
TITRE DU POSTE : AGENT DE SECURITE VIGILES (36)
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 intérieure au sein de l’hôpital.
A ce titre, il (elle) est chargé(e) de:
−
−

Assurer la protection du personnel et des patients ;
Assurer la protection des matériels et équipements ;

QUALIFICATION/EXPERIENCE et EXIGENCES
- Etre détenteur d’un diplôme d’au moins A2 (D6) complété d’un brevet de formation de
vigile ou son équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine du gardiennage.
- Etre âgé d'au moins 28 ans.
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
- 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° 039
039/A/HC
39/A/HC
TITRE DU POSTE : HOTESSE (1)
En RDC, les hôpitaux occupent une place essentielle 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 ayant pour missions principales d’administrer des soins de
santé du niveau tertiaires, de mener des activités de formation et de recherche. Pour répondre à
cette mission, le Gouvernement a créé l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
C’est dans ce cadre qu’on procède au recrutement dans différents postes pour le démarrage et le
fonctionnement de cet hôpital.
Responsabilité : Sous l’autorité du Secrétaire de Direction, l’hôtesse aura pour tâche principale
d’accueillir les visiteurs et les orienter vers la destination voulue.
A ce titre, il (elle)
(elle) est chargé(e) de:
de:
1. Accueillir les visiteurs;
2. Installer les visiteurs dans la salle d’attente ;
3. Annoncer les visiteurs auprès de la personne à visiter ;
4. Orienter le visiteur ;
5. Consigner les rendez vous.
6. Travailler sous la supervision du chargé de protocole.
QUALIFICATION/EXPERIENCE ET EXIGENCE
- Etre détenteur de diplôme au moins de gradué dans les domaines de l’hôtellerie ;
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine d’hôtellerie.
- Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques;
- Etre apte physiquement ;
- Avoir une grande disponibilité ;
- Etre bilingue est un atout ;
- Etre âgé d'au moins 25 ans.
- Avoir une capacité de travailler en équipe, sous pression et dans un environnement
multiculturel.
- La candidature féminine est encouragée.
- 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

