CICR

OUVERTURE DE POSTE
(Interne & Externe)

Le Comité lnternational de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire indépendante, neutre
et impartiale. llest établi en République Démocratique du Congo par l'Accord de Siège du 27 février 1982
(Ordonnance loi n'83/013 du 1er avril 1983), et ayant son siège à Genève, en Suisse.

LeClCRapourbutdeprotégeretd'assisierlesvictimesdesconfliisarmésetdestroublesinternes.lveille
également à Ia promotion du droit international humanitaire et des principes du Mouvemeni de la CroixRouge et du Croissant-Rouge. Le CICR est une organisation à but non lucratif et dépend entièrement des
contributions qu elle reÇoit pour exécuter son mandat humanitaire.
En vue de combler une vacance au sein de son dèparternent Sênté pour sê Sous-Délégation à Goma, le

CICR souhaite recruter

:

Un (e) lnfirmier(e) Post-Opératoire
Eqtll:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Formation techniq!e spécifique dans le domaine médica evou dans la gestion hospitêlère (n veau
graduat. A1)
4-5 ans d expér ence profess onnel e dans e domâ ne human taire evou de gestion de services
hospital ers (y inclus gest on des stocks des mesures d'hyg ène et du personne )
Très bonnes conna ssances des besoins médicaux et pharmaceutques en milleu hospitêler et
bonnes conna ssances du système de santé congo ais
Très bonres conna ssances des outis nforrnatiques (word, exce )
Très bonne conna ssance du frança s ora et écrit
Bonnes conna ssances des angues oca es (swah es et autres) ainsi que des connaissances de
base en anglars
Sens de 'organ sêtion, de argueuretdesresponsab itès
Esprit d équ pe
Capac té d ana yse et de synthèse
Apttude à former et encadrer une équipe
Expér ence de trava I avec une ONG nternationale est un atoui

Responsabilités principales

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

:

Étab ir lne bonne collaboraiion avec tout e personnel du service post opératoire et du b oc.
Assurer la prise en charge pré et post opératoire des paiients se on es stêndards C CR, à kavers lâ
formation et a superv s on du personnel affecté êu serv ce post opèrato re
Partciperà ê visite et contribLrer à aplarifcatondesactrvitésquotidennes
Assurer l'uti rsat on correcte du dossier rnédica
Assurer en coopération avec l'ass stant du chef de projet hygiène dâns e servrce post opérâtoire à
travers a formation et lê supervision d! personne
Su vre en coopératron avec le chef nfrrm er et le responsable de I hyg ène, a consomrnêt on et
Lrti isat on des produ ts d hyg ène, rnédicaments et matérie ch rurg ca m s à la dispos t on du sêrv ce
par le CICR
Établ r et suivre es commandes de réapprov s onnement du stock se on es procédures log stiques
en vlgueur en col aborat on avec I nfrme(e)chef
Ass ster à la réalisât on des programmes de perfectionneTnent professionnel de équipe ei du
personne
Participer actvement en cas d'afflux nrajeur de b essés dans la mise en ceuvre d! p an de
contingence
Contr]buer aux rapports hebdomadaire, mensuel et tr rnestr e en collaboration avec e chef infrmier
et e chef du projet.
Pa.ticiper activement aux réunions CICR (équipe chirurgicale et sous-délégation)

Le dossier de candidâture devÉ comprendre un CV et une lettre de motivation, copie dês diplômes et
attestations de service rendu. Les coordonnées : adresse, n' de Téléphone et adresse ê-maildu candidat
et de ses personnes de référence, devront apparaître clairement.

Les dossiers serontà déposerà lâ Sous-Dèlègâtion de Gomesous plifermè à l'âttention de l'Adminishateur
postê d'lnlirmiêr posl-Opératoire»
e-mail à

avec menlion «Candidature

au

au par

gom-rh_services@icrc.org au plus tard le 2310112017 à 16hO0.

Nous encouiageons vivemênt les cândidats hors de Goma à envoyer leurs dos6iers par voie
électronique.
Seuls les candidats sélectionnés pour un test seront contactés pâr téléphone.

Goma, e 05/0T/2017
Steve
F&A [,,IA
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