APPEL A CANDIDATURE
POUR UN GESTIONNAIRE DE STOCK - MAGASINIER (Ref.001)
Date de l’Appel : 01 Juin 2017

CONTEXTE
La Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale a pour mission de contribuer au
développement de la recherche biomédicale au Congo en conduisant des activités de
recherche et de formation. Elle reçoit des subventions locales et internationales pour la
conduite de ses différentes activités et doit donc s’adapter aux différentes contraintes de
gestion administratives et financières imposées par les bailleurs. La FCRM est une structure
axée sur les résultats.
Afin d’améliorer la qualité du travail des ses agents, la Fondation Congolaise pour la
Recherche Médicale lance un avis de recrutement pour un poste de gestionnaire de stock
(Magasinier).

1. PROFIL DU CANDIDAT
Mission. Elle consiste à gérer le magasin central (consommables de laboratoire et de
bureaux, matériels informatiques et de bureaux, etc..). Le poste est localisé à Brazzaville.
Qualifications exigibles
Etre titulaire au minimum d’un BAC+2 (comptabilité et gestion).
Compétences appréciables
• Maîtrise d’utilisation d’un logiciel de gestion de stocks
• Maitrise des logiciels Word et excel
Autres qualités nécessaires pour le poste :
• un sens de l’organisation, de l’ordre et de la rigueur,
• des bonnes qualités relationnelles et de communication en français
2. TACHES DU CANDIDAT SELECTIONNE
-

La réception des livraisons des commandes émises par la FCRM ;
Contacter les fournisseurs, passer les commandes et suivi des commandes jusqu’à
la réception
La gestion des stocks et la tenue à jour des fichiers entrées et sorties ;
Le rayonnage et le classement des désignations disponibles (fournitures de bureau,
consommables de laboratoire, médicaments,…);
Le traitement des commandes de tous les départements et les livraisons y référents ;
La saisie informatique de tout le stock;

3. DUREE DE L’EMPLOI
Temps Plein (100%), 24 mois (01Juillet 2017– 30 Juin 2019).

4. INDEMNITE DE FORMATION
Le montant de l’indemnité mensuelle est fonction de l’expérience et des qualités du candidat.
5. DATE LIMITE DE SOUMISSION DU DOSSIER
La date limite de soumission du dossier de candidature est le 20 juin 2017. Les candidatures
féminines sont vivement encouragées.
6. CONTACT
Déposer ou envoyer votre dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un
curriculum vitae complet, le scan de la copie certifiée conforme du (des) diplôme(s), et les
contacts de deux références professionnelles par e-mail à l’adresse suivante (et sans oublier
de préciser la référence de l’offre Ref.001):
Email : info@fcrm-congo.com
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous rendre au Secrétariat de La
Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale sis à la villa D6 – Cité OMS Djoué
/Brazzaville ou appeler le 06 997 7980

