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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 

(MSPP) 

 

APPEL À CANDIDATURE 

L'OMRH et le MSPP conformément aux dispositions de l’Arrêté du 11 avril 2013 fixant 

les modalités d'organisation des concours donnant accès aux emplois de la Fonction publique, 

lancent pour recrutement immédiat pour l'Hôpital Communautaire de Référence de Bon 

Repos, de Beudet et d'Arcachon 32, cet appel à candidatures pour combler les postes suivants: 

- Electricien,  

- Plombier 

- Mécanicien  

Le poste est ouvert aux candidats des deux sexes. 

 

A. Electricien - Techniciens en installation électromécanique 

Fonction principale 

Intervenir sur l’ensemble des installations électriques, électromécaniques et garantir le 

fonctionnement optimal des matériels et de l’outillage du site.  

Attributions 

Les tâches de l’électricien se présentent comme suit : 

 S’assurer du bon fonctionnement des installations électriques, 

 Préparer le matériel et l’outillage permettant de travailler en toute sécurité sur les 

installations, 
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 Conduire l’entretien préventif des réseaux, équipements et installations qui relèvent de 

ses compétences, 

 Identifier les problèmes et réaliser un diagnostic des dysfonctionnements et procéder 

aux réparations des installations électriques, 

 Réaliser des interventions de démontage et remontage des matériels électriques selon 

des modes opératoires, 

 Accompagner les firmes qui interviennent  sur les équipements et installations, 

 Tenir à jour les registres d’entretien des équipements et installations 

 Participer aux activités de maintenance correctives et préventives des installations en 

appliquant les règles de sécurité,  

 Rendre compte de ses actions auprès de sa hiérarchie, 

En outre, il sera amené à effectuer toute autre tâche spécifique qui lui sera confiée. 

Profil et expérience de l’électricien 

 Le candidat ou la candidate devra avoir une formation technique en électricité de 

bâtiment et d’équipement dans une école reconnue (2 années de formation sont 

requises).  

 Il aura à justifier une expérience professionnelle d’au moins 3 ans à travers des 

entreprises privées, publiques ou dans un projet de développement, notamment en 

matière de maintenance préventive, dépannages et installations. Une expérience dans 

un milieu hospitalier aurait été un atout. 

 Le candidat ou la candidate devra maitriser le français écrit et parlé, savoir lire un 

schéma technique et utiliser les moyens de communication modernes. 

Qualités et aptitudes attendues 

Le candidat ou la candidate devra démontrer les qualités personnelles suivantes :  

 Capacité à travailler en équipe et de gérer les situations d’urgences. 

 Avoir le sens de responsabilité et une grande disponibilité. 

 Etre capable de travailler sous pression et maintenir des normes élevées de conduite et 

de moralité. 

 Faire preuve de conscience et d’intégrité professionnelle  

 Capable de combiner rigueur et flexibilité. 

 Atout : Maitrise de l'outil informatique  
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B. PLOMBIER - TECHNICIEN EN INSTALLATIONS 

HYDRAULIQUES ET SANITAIRES 

Attributions 

Les taches du plombier se présentent comme suit: 

 S’assurer du bon fonctionnement des installations hydrauliques et sanitaires de 

l’institution. 

 Conduire l’entretien préventif des réseaux, équipements et installations qui relèvent de 

ses compétences. 

 Identifier les problèmes des réseaux et participer à la réparation des installations hydro-

sanitaires de l’établissement. 

 Transporter des équipements ; mesurer, couper, façonner, assembler et raccorder 

divers matériaux à l’aide de différents outils ; assurer l’alimentation en eau, l’évacuation 

des déchets et le fonctionnement des systèmes de chauffage. 

 Utiliser, nettoyer et entretenir différents équipements et installations. 

 Se conformer aux codes du bâtiment, et autres lois et règlements. 

 Préparer une estimation des coûts des pièces de réparation ou d’installation. 

 Accompagner les firmes qui interviennent  sur les équipements et installation. 

 Rendre compte de ses actions auprès de sa hiérarchie. 

En outre, il sera amené à effectuer toute autre tâche spécifique qui lui sera confiée. 

Profil et expérience du plombier 

 Le candidat ou la candidate devra avoir une formation en plomberie d’installations 

domestiques, industrielles et en installations hydro-sanitaires (exigence : 2 ans de 

formation dans une école reconnue). 

 Il aura à justifier d'une expérience professionnelle d’au moins 3 ans, à travers des 

entreprises privées, publiques ou dans un projet de développement, notamment en 

matière de maintenance préventive, dépannages et installations. Une expérience dans 

un milieu hospitalier aurait été un atout. 

 Le candidat ou la candidate devra maitriser le français écrit et parlé, savoir lire un 

schéma technique et utiliser les moyens de communication modernes. 
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Qualités et aptitudes attendues 

Le candidat ou la candidate devra démontrer les qualités personnelles suivantes :  

 Etre capable de travailler sous pression et maintenir des normes élevées de conduite et 

de moralité. 

 Faire preuve  de conscience et d’intégrité professionnelle et démontrer un sens éthique 

du travail. 

 Etre soigneux et minutieux. 

 Avoir le sens de la méthode. 

 Capable de combiner rigueur et flexibilité. 

 Avoir le sens de responsabilité et une grande disponibilité. 

 

C. Mécanicien industriel 

Attributions 

Les taches du mécanicien se présentent comme suit 

- S’assurer du bon fonctionnement des installations mécaniques. 

- Conduire l’entretien préventif des réseaux, équipements et installations qui relèvent de 

ses compétences. 

- Accompagner les firmes qui interviennent  sur les équipements et installation. 

- Tenir à jour les registres d’entretien des équipements et installations. 

- Préparer les réquisitions des matériels et équipements mécaniques. 

- Réviser, après réparation le bon fonctionnement des équipements et installations avant 

de les remettre en fonction. 

- Présenter une liste des besoins de l’établissement en termes de matériels fongibles et 

fournitures mécaniques en vue de la constitution d’un stock de réserve et de sécurité. 

- Etablir régulièrement un diagnostic de la situation en détectant d’éventuelle panne dans 

les installations. En cas d’avarie, démonter les pièces défectueuses et les remplacer. 

- Rendre compte de ses actions auprès de sa hiérarchie. 

En outre, il sera amené à effectuer toute autre tache spécifique qui lui sera confiée. 

Profil et expérience du mécanicien 

 Le candidat ou la candidate devra avoir une formation en mécanique générale et/ou 

mécanique industrielle (Exigence : 3 ans de formation dans une école reconnue).  
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 Il devra justifier une expérience professionnelle d’au moins 3 ans, à travers des 

entreprises privées, publiques ou dans un projet de développement, notamment en 

matière de maintenance préventive, dépannages et installations. Une expérience dans 

un milieu hospitalier aurait été un atout. 

 Le candidat ou la candidate devra maitriser le français écrit et parlé, savoir lire un 

schéma technique et utiliser les moyens de communication modernes. 

Qualités et aptitudes attendues 

Le candidat ou la candidate devra démontrer les qualités personnelles suivantes :  

 Etre capable de travailler sous pression et maintenir des normes élevées de conduite et 

de moralité. 

 Faire preuve  de conscience et d’intégrité professionnelle et démontrer un sens éthique 

du travail. 

 Avoir de probité morale dans la gestion des biens publics. 

 Capable de combiner rigueur et flexibilité. 

 Avoir le sens de responsabilité et une grande disponibilité. 

 

___________ 

 

Les postulants peuvent acheminer leur dossier de candidature, accompagné d’une lettre de 

couverture, au local du MSPP au secrétariat de la Direction des Ressources Humaines (DRH), 

numéro 1 de la Rue Jacques Roumain (local du MSPP à Mais-Gaté).  

 

Les dossiers seront reçus du 24 Février 2015 au 6 Mars 2015 entre 9ham et 2hpm.  

 

Les postulants peuvent également acheminer leur dossier à l’adresse courriel suivante : 

drh@mspp.gouv.ht mais devront passer remplir un formulaire de dépôt de candidature. 

L’heure et la date de réception du courriel par la DRH serviront de référence pour définir 

l’éligibilité au concours. Les dossiers doivent signifier clairement le poste pour lequel 

l'application est faite, et etre complets : 

- lettre de couverture,  

- curriculum vitae,  

- certificat de bonne vie et mœurs,  

- diplôme(s),  

- licence(s),  

- une copie du matricule fiscal. 
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