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REPUBLIQUE D’HAITI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière, Delmas
Téléphones : (509) 3701-9136 / 3701-9137
Avis de recrutement
Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) dans le cadre de la subvention du Projet
de Renforcement du Système de Santé en Haïti financé par le Fonds Mondial (HTI-SUGP/RSSH), cherche à recruter :

3 Technologistes Médicaux Relecteurs :
1 pour le Laboratoire relecture du Sud-Est
1 pour le laboratoire relecture du Nord
1 pour le Laboratoire de relecture de l’Artibonite
Sous la supervision directe des Technologistes Départementaux du Sud-Est, du Nord et de
l’Artibonite, les Techniciens Relecteurs auront pour attributions :

-

Assurer la relecture des lames de crachats collectées au niveau des CDT’s par le Technologiste
Départemental de son département sanitaire respectif ;

-

Recevoir et vérifier soigneusement le nom du site, le nombre de lames et leur conformité aux
numéros listés sur le formulaire pour la première relecture ;

-

Nettoyer les frottis avec du xylène ou du papier lentille et les recolorer selon la technique de
coloration utilisée par le site (ZN ou MF) ;

-

Noter l’aspect qualitatif des frottis (qualité de l’échantillon, taille, épaisseur, coloration),
comme indiqué sur le formulaire ;

-

Lire et noter les résultats quantitatifs des frottis positifs selon les normes de notation des
résultats ;

-

Rapporter les résultats directement sur le formulaire et le Logiciel WEB préparés à cet effet ;

-

Remettre le formulaire avec les résultats et la boite de lames au Technologiste Départemental
pour suivi ;
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-

Au cas où les lames ne peuvent être relues, le notifier au Technologiste Départemental en ayant
soin de mentionner la ou les raisons

-

Accomplir toutes autres tâches jugées nécessaires sur demande du Technologiste
Départemental ;

Qualifications requises :
a) Être de Nationalité Haïtienne ;
b) Être diplômé d’une école de Technologie Médicale reconnue.
c) Être licencié pour pratiquer des activités de diagnostic biologique en Haïti.
d) Avoir au moins Deux (2) années d’expérience dans les activités de Laboratoire ;
e) Avoir reçu des formations sur la microscopie des BAAR est un atout ;
f) Avoir un sens aigu des responsabilités et être discipliné ;
g) Maitriser les logiciels informatiques tels que : Word, Excel et Power Point ;
h) Avoir une excellente capacité en communication française, écrite et orale.

Non éligibilité à ce poste :
Toutes personnes ayant un contrat en cours dans une institution quelconque avec le
support de l’une des subventions des projets du Fonds Mondial en Haïti et/ou
fonctionnaire payé sur le budget du Trésor Public ne sont pas éligibles à ce poste.

Les intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae, ainsi que les copies de Certificats /
Diplômes / Attestations obtenus accompagnés d’une lettre de motivation au plus tard le
Vendredi 25 Novembre 2022 avant 4 heures PM En version électronique :
‘’lnsp.mspp.recrutement@gmail.com ‘’ ou en dure à l’adresse suivante :

Laboratoire National de Santé Publique,
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière et Delmas 33

N.B. : Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Dr Jacques BONCY
Directeur du LNSP
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REPUBLIQUE D’HAITI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière, Delmas
Téléphones : (509) 3701-9136 / 3701-9137

Avis de recrutement

Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) dans le cadre de la subvention du Projet
de Renforcement du Système de Santé en Haïti financé par le Fonds Mondial (HTI-SUGP/RSSH), cherche à recruter :

Un Référent Technique Règlementaire
Sous la supervision du Référent Technique en chef d’unité de Labo du LNSP en
collaboration avec le Responsable de l’Unité SMQ, le Référent technique
Règlementaire aura pour responsabilités :
•

Assister le Référent Technique en chef d’Unité de Labo en collaboration avec l’Unité SMQ
dans la réalisation des audits et suivis des Plans d’Amélioration en particulier des
laboratoires ciblés pour Accréditation ;

•

Accompagner le Référent Technique du RNTE à l’élaboration des normes, procédures et
fiches techniques standards et de qualité pour tous les échantillons à transporter par le
RNTE selon les recommandations de l’OMS ;

•

Préparer les requêtes pour la validation, l’impression et la diffusion des documents
élaborés ;

•

Préparer un plan opérationnel pour les activités de renforcement des services au niveau des
laboratoires du réseau National ;

•

Fournir un appui technique à l’implémentation des documents règlementaires élaborés ;

•

Participer aux visites de supervision et d’encadrement au niveau des laboratoires du Réseau
National de concert avec les Technologistes Départementaux.
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•

Participer aux réunions de management, revues de Direction et aux prises de décision au
LNSP ;

•

Assister le Responsable de l’Unité d'Evaluation Externe Qualité à l’amélioration et la
rédaction des documents supplémentaires nécessaires pour le programme EEQ ;

•

Aider à implémenter les politiques et procédures d'Evaluation afin d'améliorer les résultats
par la mesure de la performance qualité, la notification des besoins d'amélioration et le
suivi des actions correctives immédiates et efficaces ;

•

Assister de concert avec le Responsable de l’Unité SMQ en collaboration avec les
concernés à la planification, la réalisation et l’évaluation des activités prévues dans le cadre
du projet RSSH ;

•

Assister le Coordonnateur du programme RSSH en collaboration avec l’unité SMQ à
l’élaboration des rapports mensuels, trimestriels et annuels des activités.

Qualifications requises :
i) Être de Nationalité Haïtienne ;
j) Être diplômé d’une école de Biologie Médicale reconnue.
k) Être licencié pour pratiquer des activités de diagnostic biologique en Haïti (licence du
MSPP).
l) Avoir reçu une formation en Système de gestion de qualité
m) Avoir au moins Dix (10) années d’expérience dans un poste de responsabilité dans le
domaine de la biologie médicale ;
n) Avoir un sens aigu des responsabilités ;
o) Être discipliné et autonome ;
p) Avoir une excellente capacité en communication française, écrite et orale ;
q) Maitriser les logiciels informatiques tels que Power Point, Word et Excel ;
r) Avoir la capacité de travailler en groupe et sous pression et de gérer les situations
d’urgence.
Non éligibilité à ce poste :
Toutes personnes ayant un contrat en cours dans une institution quelconque avec le
support de l’une des subventions des projets du Fonds Mondial en Haïti et/ou fonctionnaire
payé sur le budget du Trésor Public, ne sont pas éligibles à ce poste.
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Les intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae, ainsi que les copies de Certificats /
Diplômes / Attestations obtenus accompagnés d’une lettre de motivation au plus tard le Jeudi 24
Novembre 2022 avant 4 heures PM en version électronique :
lnsp.mspp.recrutement@gmail.com ou en dure à l’adresse suivante :

Laboratoire National de Santé Publique,
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière et Delmas 33

N.B. : Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls les candidats retenus seront
contactés.

Dr Jacques BONCY
Directeur du LNSP
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REPUBLIQUE D’HAITI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière, Delmas
Téléphones : (509) 3701-9136 / 3701-9137

Avis de Recrutement

Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) dans le cadre de la subvention du Projet
de Renforcement du Système de Santé en Haïti financé par le Fonds Mondial (HTI-SUGP/RSSH), cherche à recruter :

Un Référent Technique en chef d’unité de Labo
Sous la supervision du Coordonnateur des projets FM (TB, RSSH C19RM) en
collaboration avec l’Unité SMQ du LNSP, le Référent technique en chef d’unité de
Labo aura pour responsabilités :
•

Coordonner et Superviser le travail du Référent Technique Réglementaire et celui aux
activités RNTE ;

•

Travailler en collaboration avec l’Unité SMQ dans la réalisation des audits et suivis des
Plans d’Amélioration en particulier des laboratoires ciblés pour Accréditation ;

•

Travailler en étroite collaboration avec le responsable de l’Unité SMQ à l’élaboration des
règlements, normes, procédures, fiches techniques, guides et autres documents
règlementaires pour le bon fonctionnement du système de Laboratoire ;

•

Travailler en étroite collaboration avec l’unité d’Évaluation Externe de Qualité du LNSP
dans la réalisation de toutes les activités EEQ ;

•

Assister la coordination Générale des projets à la planification, réalisation et le suivi des
activités programmatiques par rapport aux indicateurs de performance ;

•

Travailler en collaboration avec l’unité de formation du LNSP à la préparation et réalisation
des activités de formation dans le cadre du projet RSSH ;

7

•

Assister la Coordination Générale des projets et en étroite collaboration avec l’Unité
Monitoring et d’Evaluation (M&E) du LNSP dans la préparation, soumission et
présentation des rapports programmatiques mensuels, trimestriels et annuels ;

•

Participer aux différentes réunions de coordination du LNSP ;

Qualifications requises :
a) Être de Nationalité Haïtienne ;
b) Être diplômé d’une école de Biologie Médicale reconnue.
c) Être licencié pour pratiquer des activités de diagnostic biologique en Haïti (licence du
MSPP).
d) Avoir reçu une formation en Système de gestion de qualité
e) Avoir au moins Dix (10) années d’expérience dans un poste de responsabilité dans le
domaine de la biologie médicale.
f) Avoir un sens aigu des responsabilités,
g) Être discipliné et autonome ;
h) Avoir une excellente capacité en communication française, écrite et orale ;
i) Maitriser les logiciels informatiques tels que Power Point, Word et Excel ;
j) Avoir la capacité de travailler en groupe et sous pression et de gérer les situations
d’urgence.
Non éligibilité à ce poste :
Toutes personnes ayant un contrat en cours dans une institution quelconque avec le
support de l’une des subventions des projets du Fonds Mondial en Haïti et/ou fonctionnaire
payé sur le budget du trésor public ne sont pas éligibles à ce poste.

Les intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae, ainsi que les copies de Certificats /
Diplômes / Attestations obtenus accompagnés d’une lettre de motivation au plus tard le Jeudi 24
Novembre 2022 avant 4 heures PM en version électronique : ‘’
lnsp.mspp.recrutement@gmail.com ou en dure à l’adresse suivante :

Laboratoire National de Santé Publique,
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière et Delmas 33
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N.B. : Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls les candidats retenus seront
contactés.

Dr Jacques BONCY
Directeur du LNSP
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REPUBLIQUE D’HAITI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière, Delmas
Téléphones : (509) 3701-9136 / 3701-9137

Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) dans le cadre de la subvention du Projet
de Renforcement du Système de Santé en Haïti financé par le Fonds Mondial (HTI-SUGP/RSSH), cherche à recruter :

Un Coordonnateur Logistique de Terrain
Sous la supervision directe de l’assistant Technique aux activités du RNTE, le Coordonnateur
Logistique de Terrain aura pour responsabilités :
o S’assurer que tous les échantillons soient transportés selon les procédures et dans les délais
établis par la coordination des Programmes Techniques du LNSP ;
o Assurer une meilleure coordination avec tous les acteurs pour le transport régulier des
échantillons ;
o Assurer en collaboration avec les Technologistes Départementaux l’application des
procédures de transport sur le Terrain.
o Assurer une meilleure coordination entre les transporteurs avec les sites intra et
interdépartementaux, particulièrement avec les personnes contactes au niveau des hubs ;
o Assurer la coordination entre les transporteurs des compagnies privées et ceux du RNTE
vice et versa.
o Prendre de concert avec le coordonnateur du réseau National de transport des Échantillons
et les résultats dans les délais en cas de difficulté d’intervention des transporteurs ;
o Entretenir une relation étroite avec les responsables des sites et /ou les points focaux
RETNE pour la livraison / réception des échantillons et le suivi des résultats.
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o Assurer en le monitoring / maping régulier de tous les échantillons / les résultats en utilisant
le logiciel conçu à cet effet ;
Qualifications requises :
a) Être de Nationalité Haïtienne ;
b) Être diplômé d’une école de Biologie Médicale reconnue
c) Être licencié pour pratiquer des activités de diagnostic biologique en Haïti ou sciences de
la gestion ;
d) Avoir au moins quatre (4) années d’expérience dans le domaine de la logistique des
produits de santé et/ou Biologique ;
e) Avoir un sens aigu des responsabilités,
f) Être méthodique et autonome.
g) Avoir une excellente capacité en communication orale et écrite ;
h) Avoir la capacité de travailler en équipe.
Non éligibilité à ce poste :
Toutes personnes ayant un contrat en cours dans une institution quelconque avec le
support de l’une des subventions des projets du Fonds Mondial en Haïti et/ou fonctionnaire
payé sur le budget du Trésor Public ne sont pas éligibles à ce poste.

Les intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae, ainsi que les copies de Certificats /
Diplômes / Attestations obtenus accompagnés d’une lettre de motivation au plus tard le
Vendredi 25 Novembre 2022 avant 4 heures PM en version électronique :
lnsp.mspp.recrutement@gmail.com ou en dure à l’adresse suivante :

Laboratoire National de Santé Publique,
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière et Delmas 33

N.B. : Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Dr Jacques BONCY
Directeur du LNSP
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REPUBLIQUE D’HAITI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière, Delmas
Téléphones : (509) 3701-9136 / 3701-9137

Avis de recrutement
Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) dans le cadre de la subvention du Projet
de Renforcement du Système de Santé en Haïti financé par le Fonds Mondial (HTI-SUGP/RSSH), cherche à recruter :
Un Assistant Technique aux activités du Réseau National de transport des Échantillons
(RNTE)
Sous la supervision directe du Coordonnateur des projets FM (TB, RSSH et C19RM) en
collaboration avec la Coordination des Programmes Techniques et la coordination du RNTE / UCL
du LNSP, le référent Technique aura pour responsabilités :
•

Élaborer en collaboration avec l’unité de qualité et les différents chefs de service du LNSP,
les normes, procédures et fiches techniques standards et de qualité pour tous les
échantillons à transporter par le RNTE en tenant compte des recommandations de l’OMS ;

•

Tenir informé le personnel du RNTE des normes et procédures pour le transport des
échantillons ;

•

Fournir un appui technique à l’application des normes ;

•

S’assurer de la vérification, la complétude et la conformité des formulaires / journal de
transport utilisé par le RNTE ;

•

Participer aux visites de supervision et d’encadrement au niveau des institutions sanitaires
de concert avec les autres services ;

•

Participer sur demande de son superviseur immédiat à toutes autres activités relevant de
ses compétences.
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Qualifications requises :
a) Être de Nationalité Haïtienne ;
b) Être diplômé d’une école de Biologie Médicale reconnue.
c) Être licencié pour pratiquer des activités de diagnostic biologique en Haïti.
d) Avoir au moins Cinq (5) années d’expérience dans le domaine du diagnostic biologique
dans une institution reconnue.
e) Avoir un sens aigu des responsabilités,
f) Être discipliné et autonome ;
g) Avoir une excellente capacité en communication française, écrite et orale ;
h) Maitriser les logiciels informatiques tels que Power Point, Word et Excel ;
i) Avoir la capacité de travailler en groupe et sous pression.
Non éligibilité à ce poste :
Toutes personnes ayant un contrat en cours dans une institution quelconque avec le
support de l’une des subventions des projets du Fonds Mondial en Haïti et/ou fonctionnaire
payé sur le budget du trésor public ne sont pas éligibles à ce poste.

Les intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae, ainsi que les copies de Certificats /
Diplômes / Attestations obtenus accompagnés d’une lettre de motivation au plus tard le
Vendredi 25 Novembre 2022 avant 4 heures PM en version électronique :
lnsp.mspp.recrutement@gmail.com ou en dure à l’adresse suivante :
Laboratoire National de Santé Publique,
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière et Delmas 33

N.B. : Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Dr Jacques BONCY
Directeur du LNSP
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REPUBLIQUE D’HAITI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière, Delmas
Téléphones : (509) 3701-9136 / 3701-9137
Avis de recrutement
Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) dans le cadre de la subvention du Projet
C19RM financé par le Fonds Mondial, cherche à recruter :

5 Techniciens de Laboratoire pour les institutions suivantes :
-

Laboratoire National de Santé Publique / Service Mycobactériologie (3)

-

Centre Médico-Social de Ouanaminthe au Nord’Est (1)

-

Centre de Santé de Thiotte dans le Sud’Est (1)

Sous la supervision directe des responsables des Laboratoire susmentionnés, les Techniciens
de Laboratoire auront pour responsabilités :
-

Réaliser les tests de dépistage de la Covid-19, de la Tuberculose, du VIH, de la
Malaria et autres … au niveau des institutions susmentionnées ;

-

Réaliser les examens de suivi biologique des patients tuberculeux sous traitement ;

-

Assurer la conservation des lames dans l’ordre du registre pour la relecture ;

-

Participer à toutes activités de qualité du Laboratoire National de Santé Publique ;

-

Assurer le suivi des échantillons à envoyer aux Laboratoires externes pour les tests de
GeneXpert, culture, sensibilité et autres…

-

Assurer le suivi des résultats des examens reçus des Laboratoires externes et les
partager aux prestataires ;

-

Assurer la gestion de stock des intrants de Laboratoire et la préparation des
réquisitions pour le réapprovisionnement ;
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-

Préparer et soumettre aux responsables des Laboratoires, les Technologistes
Départementaux les rapports mensuels d’utilisation des intrants et des tests réalisés ;

-

Participer aux réunions du personnel du Laboratoire de votre institution ;

-

Accomplir toutes autres tâches jugées nécessaires sur demande du Chef du
Laboratoire/Responsable de l’institution et du Technologiste Départemental.

Qualifications requises :
a) Être de Nationalité Haïtienne ;
b) Être diplômé d’une école de Technologie Médicale reconnue ;
c) Avoir au moins une (1) année d’expérience dans les activités de Laboratoire ;
d) Avoir un sens aigu des responsabilités et être discipliné ;
e) Capacité à travailler en équipe ;
f) Maitriser les logiciels informatiques tels que : Word, Excel et Power Point ;
g) Avoir une excellente capacité en communication française, écrite et orale.

Non éligibilité à ce poste :
Toutes personnes ayant un contrat en cours dans une institution quelconque avec le
support de l’une des subventions des projets du Fonds Mondial en Haïti et/ou
fonctionnaire payé sur le budget du Trésor Public ne sont pas éligibles à ce poste.

Les intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae, ainsi que les copies de Certificats /
Diplôme / Attestations obtenus accompagnés d’une lettre de motivation au plus tard le Vendredi
24 Novembre 2022 avant 4 heures PM en version électronique : <<
lnsp.mspp.recrutement@gmail.com ou en dure à l’adresse suivante :

Laboratoire National de Santé Publique,
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière et Delmas 33

N.B. : Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Dr Jacques BONCY
Directeur du LNSP
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REPUBLIQUE D’HAITI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière, Delmas
Téléphones : (509) 3701-9136 / 3701-9137

Avis de recrutement

Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) dans le cadre de la subvention du Projet
C19RM financé par le Fonds Mondial, cherche à recruter :
Un Technicien en Mécanique Auto Diesel
Sous la supervision directe du responsable des Services Généraux du LNSP, le Technicien aura
pour responsabilités de :
o Assurer les travaux de vérification, d’entretien et de réparation des véhicules du LNSP ;
o Procéder à l’évaluation avant et après les réparations de chaque véhicule de la flotte ;
o Accompagner le responsable de flotte du LNSP dans le choix des véhicules à envoyer sur
le terrain en fonction des zones d’accès ;
o Préparer et soumettre au responsable des services généraux le calendrier d’entretien
périodique des véhicules du LNSP ;
o Rédiger et soumettre au responsable des services généraux les rapports de toutes les
interventions réalisées sur les véhicules du LNSP ;
o Participer à la formation et à l’encadrement des chauffeurs du LNSP ;
o Exécuter toutes autres tâches connexes à la fonction de Technicien en mécanique auto.
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Qualifications requises :
a) Être de Nationalité Haïtienne ;
b) Être détenteur d’un Certificat et/ou Attestation / Diplôme d’avoir complété une formation
technique en mécanique auto diesel dans une école reconnue ;
c) Avoir au moins Cinq (5) ans d’expérience dans le domaine ;
d) Capacité à travailler en équipe et de gérer les situations d’urgence ;
e) Avoir un sens aigu des responsabilités ;
f) Être méthodique et autonome ;
g) Avoir la capacité de rédaction d’un rapport d’incident et d’entretien.

Non éligibilité à ce poste :
Toutes personnes ayant un contrat en cours dans une institution quelconque avec le
support de l’une des subventions des projets du Fonds Mondial en Haïti et/ou fonctionnaire
payé sur le budget du Trésor Public ne sont pas éligibles à ce poste.

Les intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae, ainsi que les copies de Certificats /
Diplôme / Attestations obtenus accompagnés d’une lettre de motivation au plus tard le Vendredi
24 Novembre 2022 avant 4 heures PM en version électronique : <<
lnsp.mspp.recrutement@gmail.com ou en dure à l’adresse suivante :

Laboratoire National de Santé Publique,
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière et Delmas 33

N.B. : Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Dr Jacques BONCY
Directeur du LNSP
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REPUBLIQUE D’HAITI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière, Delmas
Téléphones : (509) 3701-9136 / 3701-9137

Avis de recrutement

Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) dans le cadre de la subvention du Projet
C19RM financé par le Fonds Mondial, cherche à recruter :
Un Technicien en Mécanique
Sous la supervision directe du responsable de l’unité d’entretien du LNSP, le mécanicien aura pour
responsabilités de :
o Assurer l’entretien des systèmes mécaniques des incinérateurs installés dans le réseau du
MSPP/LNSP ;
o Accompagner les différentes entités du MSPP/LNSP dans les processus d’installation des
nouveaux incinérateurs ;
o Préparer conjointement avec l’électricien le calendrier d’entretien périodique des
incinérateurs et le soumettre au responsable de l’unité ;
o Identifier et réparer au besoin, les pannes mécaniques des incinérateurs du réseau ;
o Rédiger et soumettre au responsable de l’unité d’entretien les rapports de toutes les
interventions réalisées ;
o Participer à la formation et à l’encadrement des opérateurs des incinérateurs ;
o Exécuter toutes autres taches connexes à la fonction de Technicien en mécanique.
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Qualifications requises :
h) Être de Nationalité Haïtienne ;
i) Être détenteur d’un Certificat, Attestation et/ou Diplôme d’avoir complété une formation
technique en mécanique dans une école reconnue ;
j) Avoir au moins Cinq (5) ans d’expérience dans le domaine ;
k) Capacité à travailler en équipe et de gérer les situations d’urgence ;
l) Avoir un sens aigu des responsabilités ;
m) Être méthodique et autonome ;
n) Avoir la capacité de rédaction d’un rapport d’incident et d’entretien.

Non éligibilité à ce poste :
Toutes personnes ayant un contrat en cours dans une institution quelconque avec le
support de l’une des subventions des projets du Fonds Mondial en Haïti et/ou fonctionnaire
payé sur le budget du Trésor Public ne sont pas éligibles à ce poste.

Les intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae, ainsi que les copies de Certificats /
Diplôme / Attestations obtenus accompagnés d’une lettre de motivation au plus tard le Vendredi
24 Novembre 2022 avant 4 heures PM en version électronique : <<
lnsp.mspp.recrutement@gmail.com ou en dure à l’adresse suivante :

Laboratoire National de Santé Publique,
52, Delmas 33, angle de la rue Charbonnière et Delmas 33

N.B. : Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Dr Jacques BONCY
Directeur du LNSP

