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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES N°
1
POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DANS LES PROGRAMMLS DE LUTTE (/., fTRE LE
SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISM E
;;
Dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'actions (2021-2023) de h111,, uintr1 le S Dr, ~ - .:-':'".., ,,&:
• e:
~
-Paludisme au Cameroun, le Ministre de la Santé Publique souhaite renrorce1lv, e,apac1tes E:r ·<::::: _ ::::: ·,
des Groupes Techniques Centraux (GTC) du Comité National de Lutte contre. le SIDA C _:, :, ;:.,,_;·~
-~
National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) el le Programme National de Lulle contre If: ::é _ j :·~=:: ::. ::.
trois programmes.
Les postes à pourvoir obJel du present appel à candidatures sont les suivants

PROGRAMME

POSTES

NOMBRE DE PERSONNELS

--,-.-----=-----

01

COD

=:·:s f.':·:::

CNLS

01

PNLT

01

COD
COD

PNLT

01

Log1stic1en

PNLP

Ass1stant(e) Administratif (ve)

I•

1

: et- ;. •,CE'1 ar

COD

Comptable

Secreta1re

TYPES DE CONTRA -s
--

-~~

---::--------------=_-:s r1 : - - 2

DESCRIPTION DES POSTES

A· Comptable
Nombre : 01
-=
Durée du contrat : Contrat de travail à durée déterm1nee (COD) d'une durée d'un an rer,:,_ t' ..::: :: ~.: ~~ ese
de la performance satisfa1isante de l'intéressé et de la d1sponrbllité du financement
Responsabilité
$$.: <2s.s.2 • ::- _
Placé sous l'autorité et la responsabilité du Business Official du ProJet. le comptable aura C\.'.
-~
de produire en toute sincérité et transparence l'ensemble des documents comptables les,\:$ •_: ·.: 2 s..:
ra orts de su1v1 financier érrod1 ues suivant les exigences et les s écif1c1tés du Baillet
MISSl0\~
PROFIL DU POSTE
comptabilisation des opt' ,, . ,' ·~ :-,' ,' , ,' .: .Etre titulaire d'un diplôme encomplab1lrté et gestion (Bact3 1111111111um),
comptable OHADA en c,1 , .- " ..· ~ ,·,· ,· --: •
Un diplôme BAC+5 en comptab11ité/gest1on constitue un atout
de_procèdures approu\ t'
.ins
0·1
mo111s
d'au
Analyse, contrôle t'l t'111t\' $,: ._, 1,, c ,· ••i?~ ,~,
Avoir une expérience professionnelle pertinente
dans la gestion financière el comptable ,
opération~ du p1ogr,1mm,' .- .- ·,
c>t
rinancie1e
Avoir une maîtnse des logiciels de traitements de tPxte {W\ lf{t))
, :::- rt t' .. ,
tenue des complL'S dlll', "· ·
du tableur EXCEL
1
,\', ,' ,
:.·~,
.•.
,'
,\,
m.1111t'1<'
lk'
s
compl,1blt
Avoir une maîtrise des log1c1els de gestion comptable ,
.' '
''.'
,'
•
:-:
\
,,
fournrSS('ll l ,~ lOllll' lt\)ll::,
La maitrise du log1c1el TOMPRO serait un atout
clai1 es Sll l l.i ~ll'Sllllll du ' , ', ·t
1t11 ' .1tn11l
,u
un
serait
santé
de
programme
un
dans
expèrrence
Une
cl,1sse1111'11l l'l 1',11\'111\,t,1t' .1, ~, ,._, .. , t~
co111pt,1bb,
Avoir un esprit de synthese
l1\ 11i-;.i[lllll dt'S 11.lV,lll\ ,1 1\,
111
11
1
Etre capable de travailler dan:, un Hnv1rorÎnomn11t '>t u•, P '' 11 ,
coll.1lln1 ,1l1t111 ,lVt't' lt', ,, 11, , ,
moralrte
Jourr d'une bonne
l'L'd1l1011 t1l11h'sl111 1 llt' du , ►' '-'
Atrlll", 1.11 111", Clllllll't'~ p.1 ,• \

B- Logisticien
Nombre. 01
Duree du contrat : Contrat de travail à durée déterminée (COD) d'une durée d'un an renouvelable sous
reserve de la performance satisfaisante de l'intéressé et de la disponibilité du financement
Responsabilité
Placé sous l'autonte du Chef d'Unité de Gestion des Approvisionnements et des Stocks (GAS) du
GTC, le Log1st1c1en est chargé de :

-

-

-

-

-

-

PROFIL DU POSTE
Etre t1tula1re d'un diplôme de
niveau au moins équivalent à
BAC+3 dans le domaine de la
gestion logistique et des transports;
Avoir une expérience
professionnelle de trois (03)
ans dans la gestion logistique et
des stocks de produits ;
Une expérience de la gestion des
produits de santé constitue un
atout,
Avoir une bonne maitrise de l'outil
informatique (traitement de textes,
tableurs, gestion de projet et
internet notamment) ;
Avoir une bonne expression écrite
et orale en français ou en anglais
•
et une excellente capacité
d'analyse et de synthése;
Etre capable de travailler sous
pression ;
Jouir d'une bonne moralité.

.
-

-

MISSIONS
Réviser et approuver les rapports de d1spensation mensuelles des
intrants palu dans les régions ;
Valider en collaboration avec le GAS les commandes des régions ,
Suivre le niveau des stocks théorique à la CENAME ,
Superviser la gestion des produits pharmaceutiques au niveau
régional ;
Réviser et approuver les rapports de distribution de routine des
moustiquaires dans les régions ;
Valider en collaboration avec la Section prévention le plan de
distribution des moustiquaires de routine et autres intrants aux régions ,
Agréger les données des stocks des tous les intrants antipaludiques
des régions ;
Suivre les stocks des produits et intrants stockés au GTC-PNLP le cas
échéant;
S'assurer de la disponibilité effective des stocks des intrants dans les
FRPS et formations sanitaires ;
Participer aux séances de travail avec les pharmaciens de l'Unité pour
discuter des problèmes liés au fonctionnement du système GAS
Participer à la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des
missions d'inventaires à tous les niveaux ,
Participer à la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des
opérations logistiques lors des campagnes de masse (distribution des
MILDA et CPS) ;
Autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique.

C- Assistant( e) administratif(ve)
Nombre: 01
Durée du contrat : Contrat de travail à durée déterminée (COD) d'une durée d'un an renouvelable sous
réserve de la performance satisfaisante de l'intéressé et de la disponibilité du financement.
. ,
.
..
.
.
Responsabilité
Placé sous l'autorité et la responsabilité du Chef Section Gestion Admm1strat1ve et F1nanc1ere, 1 assistant
administratif doit obéir au profil défini dans le tableau ci-après :

, - - - - - - PROFIL
- - -DU
-- -- - -·---POSTE

MISSIONS
• Être titulaire d'un BAC+2 minimum en sciences~ ._.- Lapréparat1on et le dépôt des demandes de paiement
gestion ,
adressées a la Caisse Autonome d'Amort1ssement ,
• Avoir une bonne connaissance dans les procédures • Le retrait des ordres de virements aupres de la Caisse
fiscales et sociales ,
Autonome d'Amort1ssement ,
• Avoir une expérience professionnelle d'au moins un • Le retrait des relevés et historiques bancaires du projet
an dans le domaine ,
auprès de la banque ,
• Maitriser les logiciels office (Word, Excel, PowerP01nt, • La codification et le classement des documents du projet
etc ),
• La préparation des documents soll1c1tes lors des audits et
• Être apte à travailler sous pression ;
mission de contrôles divers ,
• Avoir une parfaite maîtrise de l'une des langues • La liaison avec la CNPS et les services des impôts et du
trésor pour le suivi des cotisations de pension vieillesse et le
officielles et bonne connaissance de l'autre langue.
N.B : Une expérience dans un programme de santé serait
retrait des quittances ;
• Le suivi des prestations familiales du personnel auprés de la
un autre atout.
CNPS ,
• La Participation aux différentes missions de contrôle de la
CNPS et des impôts ;
• Exécuter toute autre tâche confié par la h1èrarch1e.

D- Secrétaire
Nombre: 01

Durée du contrat : Contrat de travail à durée déterminée (COD) d'une durée d'un an renouvelable sous
réserve de la performance satisfaisante de l'intéressé et de la disponibilité du financement.

Responsabilité
Placé sous l'autorité et la responsabilité du Chef Section Administration et Finance, le/la Secrétairearchiviste sera chargé(e) de :

PROF.IL DU POSTE

MISSIONS

La gestion des communications avec le
Etre de nationalité camerounaise ;
Etre âgé (e) de 25 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de personnel, les usagers et partenaire du
recrutement ;
• Etre titulaire d'au moins un bac + 2 en archivistique ou Secrétariat de programme
Direction ou tout autre diplôme universitaire équivalent avec une
formation/expérience complémentaire en Secrétariat et bureautique ;
r.-La- p--,
ré_p_a-ra--,ti-on- de_s_ _ _ _ _ _--1
• Avoir une expérience professionnelle cumulée d'au moins deux ans dont
correspondances administratives
un an dans un poste similaire ;
• Avoir une expérience antérieure dans les projets/programmes financés par La prise en charge du courrier
les bailleurs de fonds tel que CDC-PEPFAR, Fonds Mondial, Banque t-ad_m
---,i_n_
is_
tra_t_if _ _ _ _ _ _ _~
Mondial, serait un atout ;
Le classement du courrier,
• Maitriser les logiciels Words, Excel et des instruments de l'archivage et la conservation des
Télécommunication (fax, photocopieur, internet) etc. ;
documents
• Etre apte à travailler sous pression ;
Effectuer toute autre tâche confiée
• Avoir une bonne capacité d'organisation des ateliers, séminaires et travail par la hiérarchie
l--"-- - - - - - - - - - - - - - 1
en équipe ;
• Avoir une bonne maîtrise de la Gestion Documentaire ;
• Etre capable de travailler en équipe, sous pression, dans un
environnement multiculturel ;
•
• Avoir le sens de l'organisation, de la tenue dans le comportement ,
• Avoir une maitrise du français et/ou de l'anglais
N.B : Une expérience dans un programme de santé serait un autre atout.
•
•

11-

DOSSIER DE CANDIDATURE

Les d<1SSll'I~ dt:' candidatures placés dans un pl, 1m1que ferrnr· (11111 , 11vrJlr1pf1'!

,r,t ,', - -- ",

comprcnd rL'
U1w it'ttrL' dû mot1vat1on comportant le poste soll1e1té a adres'>or ,11, l~irw,lrr; rJr, a 'J8' ', c ,', ' ,,
Un l'ur11rnlum Vitae détaillé faisant état de lr1 qualiflcalmn el d1· I', 1pl:11rmr,r; çw1f~c, ',' - ·, '-:
c,1nd1d,1t signé et daté ,
U1w l','('IL' certifiée conforme de l'acte de nrns',üncc ,
UnL' c,,ptt' certifiée conforme de la Carte Nationale d'ldenl1lr r r1 r,rHw, de vahd •~
L0s ,'l1p1es certifiées conformes des d1plomes requis, <;lq11/ r•·, p,ir I aulon ~ ~1com~Wll'nte ,
Une ,1ttt?stallon de présentation de l'ong1nal des d1plomes ,
Une photo d'1dent1te 4x4,
un e\tra1t de casier 1ud1c1a1re bulletin n° 3 dnli-rnl clP moins do lro1<, (03) mois
Un cert1f1cat med1cal etabl1 par un médecin exerçant dans urH1 formalion sanitaire:. ~: Les 1ust1r1caltfs de I expenence professionnelle du candida! (contrais de tra va
:~~ ~
travail attestation de fin de stage ) ,
Deux (02) ad esses des personnes références ,

==-

~=

N.B · Les dosses mcornplets ne seront pas considérés. De même, les agents de I etat (fonc :- - : : ~ F.
contractue1s d adm1n,st·at on) seront purement et simplement d1squaltf1és
Les cand1datu es emm nes sont fortement encouragées

111-

MODALITES DE SELECTION

Les pnnc,pa es modal tes de select1on des candidat(e)s sont les suivantes
,.. Etude de doss er de candidature ,
,.. Entretien avec le iur / et eventuellement lest pratique

IV-

DEPOT DES CANDIDATURES

Chaque doss,er de candidature rédige en françJ1s ou en anglais devra parvenir ,1, ., , s tard ~
a 15 heures 30 minutes, heure locale, sous pli ferme non idt' 1t _ , : 1.'n ( ln .::
(05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies au secretariat ,1,' 1t , tt' , e
Coordination des Subventions du Fonds Mondial et des Partenaires de lutte Cl)lltf\' ,' ~ DA a
Tuberculose et le Paludisme, sis après la Croix Rouge camerounaise à Yaounde
le pl1(enveloppe) devra porter Id mention «Appela Candidatures pour le recrnt~11•P •r
Référence a préciser par le candidat) dans les programmes de lutte contre le SIO ..\
et le Paludisme ».
Ampliations
CAB!MINSANTE
UCS FMP
ARMP (pour publtcar,011 dan te /DM)
SOPECAM (pour pub//cd/1011)
GTCIPNL T {pour aff,chiJJB)
ARCHIVES

