
 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

INFORMATIONS GENERALES: 
Titre du poste :     Médecin Anesthésiste   
Domaine :      Médical 
Date de publication du poste:   15 Avril 2021 
Date limite de réception de dossier:  15 Mai 2021 
Institution :      Hôpital Albert Schweitzer (HAS) 

 Zone :      Deschapelles 
Durée du contrat:    déterminée (1 an) 
 
INTRODUCTION:  

 L’Hôpital Albert Schweitzer (HAS), institution située à Deschapelles, localité dépendante de la commune des 
Verrettes, dont sa mission est de collaborer avec les gens de la vallée de l'Artibonite en vue d’améliorer leur qualité 
de vie, cherche pour emploi immédiat : un médecin anesthésiste  

 
RESPONSABILITES SPECIFIQUES : 
1- Collaborer, avec l’infirmière chef, à l’organisation des activités du service en vue de l’utilisation optimale des 

moyens matériels et humains qui lui sont affectés et de la réponse la plus adéquate possible aux besoins des 
patients. 

2- Assurer la responsabilité des prestations effectuées dans son service et la permanence des soins, en 
collaboration avec l’infirmière-chef du service 

3- Rendre compte à la direction médicale des résultats de l’activité de son service, en concertation avec 
l’infirmière-chef du service. 

4- Initier, soutenir, participer à ou diriger des recherches cliniques. 
5- Représenter son service auprès de la direction de l’hôpital 
6- Participer aux réunions des médecins et à la tournée médicale 
7- Appliquer les politiques et procédures telles que rédigées dans le manuel de l’employé 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
• Être titulaire d’un diplôme de docteur en médecine d’une université reconnue. 
• Avoir une licence du MSPP.  
• Posséder un certificat de spécialisation délivré par un centre hospitalier-universitaire reconnu par le MSPP.  
• 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.  

 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
Le médecin anesthésiste travaillera sous la responsabilité de la direction médicale et de l’administration. 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE : 

  Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’acheminer leur dossier complet (CV, lettre de motivation, 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 le vendredi 15 novembre 2019. 
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