Offre N° 2021/009/UdM/PR/VPAG/DC/SRH

Date limite : 30 Novembre 2021

CONTEXTE :
L’Association pour l’Education et le Développement (AED) est une organisation de droit camerounais, fondée en 1994 et qui a
pour objectif d’œuvrer pour le développement du Cameroun par le biais d’initiatives dans le domaine de l’éducation et de la santé.
L’AED est fondatrice des Cliniques Universitaires des Montagnes (CUM) située à Bangangté (Banékané), qui est l’hôpital
d’application de l’Université des Montagnes(UdM).
POSTE A POURVOIR :
L’Association pour l’Éducation et le Développement (AED) recherche en EXTERNE pour les besoins de ses Cliniques Universitaires
des Montagnes :
 Trois (03) médecins généralistes
MISSIONS PRINCIPALES:
Placé sous la supervision générale du Directeur des Cliniques Universitaires des Montagnes et le contrôle technique du Conseiller
Médical et d’un Chef de Service, le médecin généraliste a pour principales missions d’assister à la prise en charge de tout patient.
RESPONSABILITES DETAILLEES :
Le médecin généraliste doit sous la responsabilité d’un chef de service :
 Assurer et maitriser tout le processus de la prise en charge globale des patients de son unité clinique de rattachement ;
 S’adapter aux équipements et à l’évolution technologique ;
 Veiller au respect des protocoles de soins de son unité clinique de rattachement ;
 Effectuer toutes autres tâches qui lui seront confiées par le chef service.

APTITUDES PERSONNELLES :
 Avoir un bon sens de l'organisation, une grande rigueur dans le travail ;
 Avoir le sens de l’éthique professionnelle ;
 Avoir le sens du travail en équipe ;
 Avoir des aptitudes à travailler dans un environnement d’effort de travail permanent à fournir.
PROFIL DU CANDIDAT :








Etre titulaire du doctorat en médecine humaine ;
Avoir minimum deux (02) ans d’expérience dans une formation hospitalière privé ou public ;
Avoir minimum de six (06) mois d’expérience dans chaque service de base d’une structure hospitalière ;
Accepter un minimum de deux (02) ans de contrat au poste avant de solliciter une formation ou un depart ;
Avoir une excellente maîtrise de l’outil informatique : logiciel MS Office (Word, Excel, Power point, etc.), internet ;
Parlé et écrit couramment le français et l’anglais ;
Etre résident permanent sur le site du projet à BANGANGTE/ BANEKANE .

DATE DE PRISE DE FONCTION : Décembre 2021
COMMENT POSTULER :
1- Dossier de candidature :
 Une lettre de motivation et
 un CV.
2- Toute candidature sera traitée confidentiellement. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Le
générique masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.
3- En vous remerciant pour l’intérêt que vous manifestez pour ce poste, nous vous prions d’adresser votre dossier par courriel à
l’adresse suivante : info@udm.aed-cm.org.
Contact : Secrétariat de l’UdM
Tél.
:
(237) 33 02 51 41 / (237) 33 48 90 89
BP
:
208 Bangangté (Cameroun)

Date affichage : 15 Novembre 2021
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