
Date d’affichage : 17 Juin 2022                                           

Offre N° 2022/003/CUM/ADMN_GENE                                                                                Date limite : 1er Juillet 2022 

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 des Cliniques Universitaires 
des Montagnes : 

 Un (e) (01) Infirmier Accoucheur ou Sage-femme. 
MISSIONS PRINCIPALES: 
Placé sous la supervision générale de l’Administrateur Général des Cliniques Universitaires des Montagnes et la supervision 

technique du Chef de l’Unité Clinique de Gynécologie-obstétrique, l’Infirmier Accoucheur a pour principales missions d’assurer le 
suivi et veiller sur la patiente pendant toute la période de la grossesse et jusqu’au 7e jour de vie du Bébé. 
 

RESPONSABILITES DETAILLEES : 
L’infirmier Accoucheur ou sage-femme doit : 
a/ Entretien des lieux 

- la propreté des salles, des équipements et du matériel ; 
- la bonne utilisation des équipements et au rangement des espaces de travail; 
- la sécurité et à l’entretien du matériel et des équipements ; 
- la bonne gestion des stocks (saisie, suivi, contrôle, relance, commandes) ; 
- la bonne tenue des différents registres et documents de service. 

b/Accompagnement des activités cliniques 
- Assurer le suivi prénatal, périnatal et postnatal ; 
- Assurer la réalisation des accouchements et autres activités obstétricales  sous la supervision du gynécologue ; 

- Effectuer toutes autres tâches qui lui seront confiées par la hiérarchie. 
c/ Accompagnement des activités pédagogiques 

- Assurer l’accueil et l’encadrement des stagiaires. 
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 et  l’esprit d’initiative ;  

 Avoir des aptitudes à travailler dans un environnement exigeant, à faire face à une charge de travail élevée. 
PROFIL RECHERCHE :  

 Avoir  un diplôme d’infirmier d’accoucheur ou  de sage-femme; 

 Avoir  minimum deux (02) ans  d’expérience dans un poste similaire dans un centre hospitalier public ou privé ; 

 Avoir une excellente maîtrise de l’outil informatique : logiciel MS Office (Word, Excel, Power point, etc.), internet ; 

 Avoir une expérience dans un service de Gynécologie-Obstétrique sera un atout ; 

 Etre résident permanent sur le site du projet à BANGANGTE/ BANEKANE . 

DATE DE PRISE DE FONCTION : JUILLET 2022 

COMMENT POSTULER : 
1- Dossier de candidature : 

 Une lettre de motivation et 

 une copie des diplômes 

 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) 
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