AVIS DE RECRUTEMENT
INFORMATIONS GENERALES:
Titre du Poste:
Domaine:
Date de publication du Poste:
Date limite de réception de dossiers:
Institution:
Zone:
Durée du contrat:

Pédiatre
Médical
13 Avril 2021
15 Mai 2021
Hôpital Albert Schweitzer (HAS)
Deschapelles
déterminée (1 an)

INTRODUCTION:
L’Hôpital Albert Schweitzer (HAS) institution située à Deschapelles, localité dépendante de la
Commune des Verrettes fournit des soins médicaux dans les 3 communes du département de
l’Artibonite. La mission de l'Hôpital est de collaborer avec les gens de la vallée de l'Artibonite en vue
d’améliorer leur qualité de vie.
RESPONSABILITES SPECIFIQUES:
1- Consulter les patients à temps à la clinique Externe
2- S’occuper des urgences quand il est nécessaire
3- Participer à la conférence des médecins chaque matin
4- Transmettre ses patients aux autres médecins de service, en cas d’absence
5- Maintenir la confidentialité de toutes les informations relatives aux patients
6- Aviser son supérieur de tout autre problème important
7- Appliquer les politiques et procédures telles que rédigées dans le manuel de l’employé
8- Participer à la tournée médicale
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Titulaire d'un diplôme universitaire ou licence dans le domaine
• Bonne capacité de travailler en équipe
• Capable de travailler avec un maximum d’autonomie
• Capacités de travailler sous pression et dans des conditions très difficiles
• Bonne communication orale et écrite, anglais un atout
• Bonne collaboration et communication avec le staff.
• Bonne expérience en néonatologie est un atout pour le pédiatre
CONDITIONS PARTICULIERES :
Le médecin pédiatre travaillera sous la responsabilité du responsable de la direction medicale et le chef
de service de la pédiatrie.
DOSSIER DE CANDIDATURE :
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’acheminer leur dossier complet (CV, lettre de motivation
manuscrite, copies de diplôme et licence) avec la mention du poste à la direction des ressources
humaines de l’HAS ou par courrier : hressources@hashaiti.org avant la date indiquée.

