APPEL A CANDIDATURE
L'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) et le Ministère de la Sante Publique et de
la Population (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 cet appel à
candidature pour les profils suivants :
- Spécialiste en Gestion (particulièrement gestion des ressources humaines)
- Planificateurs
- Gestionnaire de base de données
au sein de la Direction des Ressources Humaines du MSPP
Pour être candidat(e), il faut :
-

-

-

Etre détenteur d'un Diplôme supérieur en sciences humaines, sciences de gestion ou sciences
informatiques, spécifiquement :
o une maîtrise en gestion des ressources humaines ou équivalent. Un diplôme supérieure en
santé publique ou en administration de la santé serait un atout;
o une maîtrise en gestion de projet ou équivalent avec une emphase sur la planification, le
suivi et l'évaluation ;
o une maîtrise en gestion des systèmes d'information ou équivalent avec une emphase sur
les TIC et la gestion de base de données.
Avoir une expérience d’au moins 5 années au minimum dans un poste de niveau intermédiaire.
Maitrise écrite et orale du français;
Bonne capacité à travailler en équipe et sous pression ;
Avoir de bonnes connaissances en informatique pour les programmes Word, Excel et Access.
Etre capable de
o mener une analyse stratégique
o piloter un projet
o travailler en réseau et animer des réseaux
o construire des outils
Qualités personnelles
o Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités, être sérieux et courtois ;
o Intégrer les notions de performance et de résultat ;
o Avoir la rigueur nécessaire à l’analyse et à la recherche

Les postulants doivent déposer un dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, diplôme(s)
et/ou licence, une copie du matricule fiscal et de la carte d’identification nationale unique), à la Direction
des Ressources Humaines (DRH) du MSPP sis à l’angle de la Rue Jacques Roumain et Mais Gâté
(Bureau Central) du 10 au 17 novembre 2020 entre 9h am et 2h pm. La candidature des jeunes est
vivement encouragée. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
OMRH/MSPP

