FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE :

BIOLOGISTE MEDICAL

LOCALISATION :

Institut Pasteur de Bangui, Avenue de l’Indépendance, BP 923,
Bangui, République Centrafricaine

NOM DU SERVICE :

Laboratoire d'Analyses Biomédicales

CHEF DE SERVICE :

Dr Pierre-Alain RUBBO

SUPERIEUR(S) HIERARCHIQUE(S) DIRECT(S) :

Dr Pierre-Alain RUBBO

HORAIRES DE TRAVAIL :

Du lundi au vendredi de 7h00 à 14h30
Permanence le samedi de 7h00 à 12h00 (1 semaine sur 3)

TYPE DE CONTRAT :

Contrat local, incluant congés payés et accès à des primes. Le billet
d’avion sera pris en charge par l’Institut Pasteur de Bangui pour
un candidat résidant hors de la République Centrafricaine.

DESCRIPTION DES TACHES PRINCIPALES
En tant qu’adjoint du chef de service, et conjointement avec les autres biologistes adjoints, il se chargera de
la coordination générale et du bon fonctionnement du service :









Gestion et supervision technique du personnel.
Suivi des analyses et rendu de résultats (signature des examens biologiques) en utilisant le système
informatique SYSLAM.
Organisation et structuration de l’activité dans un contexte qualité et règlementaire (ISO15189).
Gestion des litiges et des conflits.
Supervision des conditions d’utilisation du matériel et des réactifs.
Relations avec les principaux médecins prescripteurs et organisations nationales et internationales
de santé.
Contribution à la surveillance épidémiologique avec les partenaires et autorités locales (Ministère
de la Santé).
Animation de réunions de Service et de formations au profit des techniciens de laboratoire.

Il pourra également prendre en charge des activités de recherche sur la base des données obtenues au sein
du Service :





Rédaction de protocoles et de projets de recherche
Coordination des programmes et interactions avec les collaborateurs internes et externes
Analyses et interprétation des résultats obtenus
Rédaction d’article et présentation des travaux dans des conférences internationales.

PROFIL RECHERCHE :




Médecin ou pharmacien
DES de Biologie Médicale ou équivalent
Autorisé à s’inscrire à la section locale de l’Ordre concerné.





Intérêt pour la qualité (norme ISO 15189 / GBEA)
Lire l’anglais technique
Maitrise des outils informatiques (bureautique)



Capacités en management du personnel
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Compétences techniques pour assurer le fonctionnement d’un Laboratoire d’Analyses Médicales
de manière autonome
Etre capable de s’informer et de s’adapter aux évolutions technologiques (formations)
Prise d’initiatives et force de proposition pour améliorer le fonctionnement du Service
Capacité d’écoute et de décision

DESCRIPTION DU SERVICE :
L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique. L'Institut Pasteur de Bangui, créé en
1961, fait partie du Réseau International des Instituts Pasteur.
Ses activités sont centrées sur la recherche, la santé publique et l'enseignement. Le Laboratoire d’Analyses
Médicale de l’Institut Pasteur de Bangui comprend une trentaine de personnels incluant des techniciens de
laboratoire, des agents d’accueil et de caisse, des infirmiers/infirmières. L’encadrement est assuré par le
chef de service, deux médecins biologistes, une surveillante, un surveillant adjoint.
Les activités réalisées au laboratoire concernent l’ensemble des disciplines de la biologie médicale
(biochimie, hématologie, immunologie, biologie moléculaire, bactériologie et parasitologie) à destination
des patients (locaux ou expatriés) prélevés sur place ou pris en charge par les principales structures
sanitaires de République Centrafricaine (hôpitaux, centres de santé, dispensaires, ONG, etc). Le Laboratoire
d’Analyses Médicales accueille environ 200 patients par jour.
Le Biologiste recruté interagira en interne avec les autres biologistes et le chef de service, ainsi qu’avec le
reste du personnel du Laboratoire d’Analyses Médicales mais également avec le personnel de l’entretien et
de l’atelier, le responsable qualité, les autres chefs de service de l’Institut Pasteur de Bangui, ainsi qu’avec
le directeur administratif et financier. A l’extérieur, il interagira avec les partenaires de l’Institut
(fournisseurs, prestataires, organismes de certification, etc) ainsi qu’avec les clients (hôpitaux, ONG, etc).

Les candidatures sont à envoyer à Dr Pierre-Alain RUBBO, +236 72 25 67 83, pierrealain.rubbo@pasteur.fr
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