DIRECTION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN
SCIENCES E LA SANTE (DFPSS)
SERVICE DE BOURSES ET DE FORMATION CONTINUE

APPEL A CANDIDATURE

TITRE DE LA FORMATION :
Le Ministère de la Santé Publique et de la Population en collaboration avec l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA), dans le cadre du renforcement des capacités des cadres haïtiens,
annonce l’ouverture des inscriptions pour le COURS DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION DES SERVICES
DE SANTE ET DES SOINS MEDICAUX LOCAUX
CONTEXTE :
Le programme de Co-création de connaissances (jeunes leaders) est mené par la JICA (Agence Japonaise
de coopération Internationale) dans le cadre d’un plan de coopération technique du gouvernement du
Japon afin de favoriser le développement des ressources humaines dans les pays en développement.
Dans le cadre de ce programme, les jeunes leaders qui, à terme deviendront des leaders de la
construction nationale, sont invités au japon afin de développer leurs spécialités en découvrant et en
apprenant des technologies et des compétences au Japon et ainsi être plus enclins à résoudre seuls les
problèmes.
DATE ET LIEU :
Date : du 30 Septembre au 18 Octobre 2019
CRITERES D’ELIGIBILITE :








Lieu : Japon

Etre désigné par le MSPP
Etre fonctionnaire
Avoir au moins 3 ans d’expérience de travail dans le domaine et occuper actuellement un poste
dans un service ayant un lien étroit avec le domaine de formation
Avoir entre 20 et 35 ans
Maîtriser la langue française
Etre en bonne santé physique et mentale
Femmes sont encouragées à postuler toutefois les femmes enceintes sont priées de s’abstenir.

DOCUMENTS A SOUMETTRE







CV
Diplôme
Lettre t nomination
Lettre de recommandation de son supérieur hiérarchique s’il y a lieu.
Formulaire d’application
Copie de la première page du passeport (valide pour la période)

DIRECTION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN
SCIENCES E LA SANTE (DFPSS)
DATE LIMITE : 25 Juillet 2019
LIEU DE SOUMISSION : DFPSS/ MSPP 1 Rue Jacques Roumain, Mais Gâté – Port-au-Prince

NB : Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

