MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

SECRETARIAT GENERAL
UNIVERSITE JOSEPH Kl-ZERBO
PRESIDENCE
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
EN SCIENCES DE LA SANTE

Ouagadougou, 1e1 '

~OU1

1010

Master de spécialités en Santé
et Sciences du Médicament

Avis de recrutement

Le Coordonnateur du Master de spécialités en Santé et Sciences du Médicament
souhaite recevoir des candidatures pouc le recrutement de personnel aux profils
suivants:
POSTE

TACHES SPECIFIQUES

QUALIFICATIONS,
EXPERIENCES ET APTITUDES
REQUISES

Un (1) Technicien

- superviser le nettoyage, la propreté et

- être titulaire d'un Baccalauréat

l'entretien des salles d'enseignement et des

série D ou C ;

laboratoires impliqués dans le Master ;

- être titulaire d'un Diplôme de

Sous la responsabilité

- assu rer la mise à jour de l'inventaire et de

Technicien supérieur en Santé,

du Directeur du projet,

l'emplacement des équipements, matériels,

option Analyses biomédicales ou

le Technicien

consommables et réactifs des laboratoires

d'une Licence en Biologie ou en

supérieur de

- assurer le nettoyage, l'entretien et la

Microbiologie-Biochimie ou d'une

maintenance préventive des équipements et

Licence en Chimie ;

supérieurs de
laboratoire

laboratoire
aura pour mission
d'assurer les travaux
de Technicien
supérieur de
laboratoire

matériel de E-learning et des laboratoires ;

- avoir une bonne connaissance

- manipuler les équ ipements et matériel

de l'outil informatique (Microsoft

suivant les manuels d'utilisation et les

office, Excel, Word , Internet) ;

protocoles validés par les enseignants et

-une expérience avérée dans le

chercheurs du laboratoire ;

domaine serait un atout ;

POSTE

TACHES SPECIFIQUES

QUALIFICATIONS,
EXPERIENCES ET APTITUDES
REQUISES

- participer à la préparation des travaux

-un stage d'au moins trois (3)

pratiques de laboratoire ;

mois dans un laboratoire serait
souhaitable ;

- appuyer les enseignants dispensant les

- être discret (e) ;

travaux pratiques et les travaux dirigés ;
- appuyer les étudiants réalisant des travaux

- être immédiatement disponible
et libre de tout engagement.

de laboratoire entrant dans
le cadre de la préparation de leurs
mémoires ou de leurs thèses ;
- participer aux activités de recherche du
centre;
- faire respecter les règles de bonnes pratiques
de laboratoire aux apprenants ;
- exécuter toute autre tâche connexe confiée
par le supérieur hiérarchique dans le cadre
règlementaire.
Un (1) Coursierreprographe

Sous la responsabilité
. .
du supeneur
hiérarchique, le
Coursier- reprographe
aura pour mission
d'assurer les travaux
de Coursier-

-enregistrer les actes ;

-être

titulaire

d'un

certificat

d'Etudes primaires (CEP) et avoir

- expédier le courrier externe ;

au moins le niveau quatrième
( ème)
;
4

-récupérer et ventiler les journaux ;
- ventiler le courrier interne ;

-justifier d'une expérience

-rechercher certaines pièces complémentaires

professionnelle d'au moins six (6)

nécessaires au traitement des actes ;

mois dans le domaine (Coursier-

-effectuer les courses diverses du service

-être immédiatement disponible et

auprès des services destinateurs ;

reprographe

libre de tout engagement

-reproduire des documents ;
-entretenir les machines de reprographie et les
photocopieurs ;
-indiquer les périodes de révision

reprographe) ;

et les

anomalies des photocopieurs ;
-effectuer la reliure en spirale des documents ;

POSTE

TACHES SPECIFIQUES

QUALIFICATIONS,
EXPERIENCES ET APTITUDES
REQUISES

-prévoir les consommables nécessaires ;
-exécuter

toutes

autres

tâches

connexes

confiées par le supérieur hiérarchique dans le
cadre réglementaire.
Un (1) Chauffeur

-conduire

service

-être titulaire du Certificat d'Etudes

Sous la responsabilité

conformément à la règlementation en vigueur ;

primaires (CEP) et d'un Permis de

du Directeur du projet,

les

véhicules

de

conduire de catégorie D ;

-entretenir le véhicule affecté ;

le Chauffeur aura
pour mission
d'assurer les travaux
de Chauffeur.

-exécuter toute autre tâche connexe confiée par
le

supérieur

hiérarchique

dans

le

réglementaire.

cadre

-justifier d'une expérience d'au
moins six (6) mois en conduite ;
-Une expérience en mécanique
auto serait un atout.

NATURE ET DUREE DU CONTRAT

Contrat à durée déterminée d'un (1) an renouvelable .

CONDITIONS GENERALES

Peuvent faire acte de candidature , les personnes des deux (2) sexes
remplissant les conditions suivantes :
- être âgé de dix-huit (18) ans au moins au 31 décembre 2020 ;
- être de bonne moralité.

COMPOSITION DU DOSSIER

une demande manuscrite timbrée à 200 F CFA, adressée à monsieur le
Coordonnateur du Master de spécialités en Santé et Sciences du
Médicament ;
un acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ;

une photocopie légalisée de la CNIB ;
une photocopie légalisée du diplôme ou de l'attestation du diplôme en cours de
validité ;
une photocopie des attestations justifiant de l'expérience professionnelle ;
un curriculum vitae daté et signé.

DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de candidature sont recevables à la Direction des ressources de
l'Université Joseph Kl-ZERBO du 28 août au 04 septembre 2020 de 8h30 à 14h30.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT :

Sélection sur dossier et un test écrit ou spécifique suivi d'un entretien oral avec un jury.
NB :
seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour la suite du processus.
Le (a) candidat (e) retenu (e) devra compléter son dossier par:
•

un certificat médical de visite et contre-visite timbré à 300 F CFA (timbre
fiscal)

•

un casier judiciaire de moins de trois (3) mois.

N.B : Cet avis de recrutement peut être également consulté sur le site du CEA-

CFOREM (www.cforem-univ-ouaga.org) .
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