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APPEL A CANDIDATURE 

 

L’Institut pour la Recherche, le Développement Socioéconomique et la Communication (IRESCO), 

a reçu mandat du Ministère de la Santé Publique pour mettre en œuvre le Projet de Financement 

Basé sur les Résultats (FBR) dans les Régions du Nord et de l’Extrême-Nord, grâce à un concours 

financier de la Banque Mondiale.  

Dans le cadre de l’exécution de son mandat, IRESCO lance un appel à candidatures pour les postes 

à pouvoir dans les sites suivants: 

� Région de l’Extrême-Nord (Maroua):  

- 04 vérificateurs de bonus d’investissement  
 
� Région de l’Extrême-Nord (Yagoua) :  

- 04 vérificateurs de bonus d’investissement  
 

Placé sous la supervision du Manager du projet, les vérificateurs de bonus d’investissement 

rempliront les fonctions suivantes :  

 Veiller à ce que les investissements proposés par les formations sanitaires (FOSA) dans les 
business plan contribuent à améliorer la quantité et la qualité de l’offre des soins ;  

  

 Accompagner les FOSA dans la préparation des devis des infrastructures et des équipements 
médicaux dans leurs plans de business ;  

  
 Aider les FOSA à la rédaction du cahier de charge pour les appels d'offres dans le cadre de 

l’acquisition des équipements ou de la réalisation des infrastructures ; 

  
 Vérifier la conformité technique (selon les standards du Ministère de la Santé) des ouvrages 

réalisés et/ou équipements acquis en partie ou en totalité tel que défini dans le plan de 
business, en vue du paiement ; 

  

 Veiller au suivi des progrès dans la réalisation des infrastructures approuvées dans le business 
plan, selon le calendrier préalablement convenu ; 

  
 Aider les FOSA dans la conception et la spécification des matériaux requis pour que la 

réhabilitation soit de bonne qualité ; 

  
 Collaborer étroitement avec les techniciens de la Brigade de contrôle de la délégation 

régionale de la santé publique pour la conception, la supervision des réalisations et le contrôle 
de la qualité des infrastructures et des équipements acquis. 

 
 Qualifications requises (Profil) :  
 
A) Spécifique  

 Ingénieur médico-sanitaire, Ingénieur de génie civil, ou Ingénieur architecte (Niveau Bac+3 
au mi-nimum) avec au moins 5 ans d’expérience professionnelle;  

 Expérience avérée (minimum 3 ans) dans la conception et/ou la construction des 
infrastructures sanitaires ;  
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 Expérience avérée (minimum 3 ans) la maintenance des équipements médico-sanitaires ;  
 Bonne connaissance du Français parlé et écrit ;  

 Connaissance des langues locales parlées dans la région un atout ;  
 
B) Général  

 Aptitude à conduire une moto, avec permis de conduire, catégorie A ;  

 
 Bonne connaissance des soins de santé primaire du Cameroun.  
 Bonne connaissance et expérience avérée dans la gestion des projets/ programmes.  

 Bonne maitrise de l’outil informatique – connaissance du Pack MS (Word, Excel, PPT, etc.) et 
internet  

 Aptitude en conduite de motocyclette avec permis de conduire, catégorie A ;  
 Très bonnes aptitudes en communication orale et écrite en langue française.  

 La connaissance des langues parlées dans la région est un atout,  
 Sens élevé d’organisation et d’intégrité  

 Capacité à travailler en équipe  
 L’expérience de travail dans les régions du Nord, de L’Extrême-Nord ou de l’Adamaoua serait 

un atout.  
 
Durée du contrat: 1 an renouvelable dépendamment des disponibilités financières des bailleurs 
de fonds.  
Disponibilité : 02 janvier 2018  
 
Les dossiers de candidatures composés des pièces suivantes :  

1. Lettre de motivation 
2. CV du candidat 
3. Copie du diplôme le plus élevé  

 
Déposer les dossiers aux adresses suivantes :  

 Bureau de Yaoundé : A IRESCO sis à Mendong après la brigade de gendarmerie route lycée 
bilingue de Mendong tél. 222 31 10 14 / 222 31 97 78  

 
 Email : irescopportunity@yahoo.com (pour les candidatures sur support électronique)  

 
Les candidats devront mentionner sur l’enveloppe ou comme sujet de l’email: « Appel à Candidature 
– PBF- Titre du poste et site pour lequel vous postulez »  

Date limite de recevabilité des dossiers : 28 Décembre 2017 à 17h00.  

 
Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien. 


