APPEL A CANDIDATURES POUR TECHNICIENS DE LABORATOIRE

CONTEXTE
Dans le cadre de ses projets de recherche (sur le paludisme, le VIH/SIDA, la
tuberculose, les infections virales,…) la Fondation Congolaise pour la Recherche
Médicale (FRCM) lance un appel à candidature pour le recrutement d’un
technicien de laboratoire.
1. PROFIL DU CONTRACTANT
Le contractant devra être titulaire d’une licence en sciences de la santé (option
laboratoire) ou d’un diplôme de technicien qualifié de laboratoire ou encore
d’un Master en Biologie cellulaire et moléculaire.
Autres compétences souhaitables :
- Connaissance de l’outil informatique ;
- Bonne habileté manuelle et un bon sens de l’initiative et de l’organisation.
2. TACHES DU CONTRACTANT
Le contractant aura pour mission :
- Encadrer les laborantins dans les sites (centres de santés) pour la réalisation
des examens du diagnostic microscopique du paludisme et l’utilisation des
tests de diagnostic rapide ;
- Contribuer à la mise en place d’une gestion de données sur la base du
registre ;
- Réaliser les prélèvements sanguins ;
- Réaliser les analyses de biologie moléculaire (après formation interne) ;

- Assurer le suivi des études de terrain sur le site ;
- Acheminer les échantillons du centre de santé au laboratoire de la FCRM ;
- Contribuer à l’encadrement technique des étudiants.
3. DUREE DU CONTRAT
Vingt quatre (24) mois (septembre 2014-août 2016).
4. REMUNERATION
Le montant du salaire sera fonction de l’expérience du candidat
5. DATE LIMITE DE SOUMISSION DU DOSSIER
La date limite de soumission du dossier de candidature est le 30 juillet 2014.
Les candidats devront être âgés de moins de 35 ans et les candidatures
féminines sont vivement encouragées.
6. CONTACT
Déposer votre dossier de candidature comprenant une lettre de motivation,
un curriculum vitae, le scan de la copie certifiée conforme du (des) diplôme(s)
ou certificats et les contacts d’au moins deux références professionnelles à
l’adresse suivante :
Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale (FCRM), 3ème étage de
l’immeuble Tcheulima, Faculté des Sciences de la Santé, Brazzaville.

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le secrétariat au 3ème
étage de l’immeuble administratif de la Faculté des Sciences de la Santé, ou en
téléphonant au :
06 997 79 80

