Institut Mère Enfant de Kaolack (IMEK): Clinique Communautaire de Kanda
Nous sommes une organisation de santé publique privée à but non
lucratif basée au Sénégal. IMEK cherche à réaliser des
performances mesurables et durables dans l’amélioration de la santé
de la population de Kaolack, avec un accent particulier sur les
besoins liés à la santé des femmes, des enfants et des familles.
Nous cherchons à pourvoir les postes suivants à des salaires concurrentiels avec le gouvernement du Sénégal.
La dénomination de chaque poste suivie des qualifications et conditions requises sont présentées ci-dessous:
Médecin Chef

Infirmier Major

Sage-Femme

• Médecin généraliste et/ou spécialisé

• Infirmier d’Etat, Infirmier Militaire sous-officier,
Technicien Supérieur de la Santé

• Sage-Femme diplômée d’état

• Expérience de 0 à 3 ans quel que soit le
niveau de la pyramide sanitaire

• Expérience de 5 ans au moins

• Avoir une expérience d’au moins 2 ans

• Diplôme de santé publique serait un atout

• Notions de santé publique souhaitées

• Formation et/ou expérience en santé publique
souhaitées

Infirmier d’Etat

Aide-Soignant

Matrone

• Infirmier d’Etat

• Aide-Soignant, Infirmier Militaire, Agent de
Santé Communautaire

• Matrone, Aide-Soignant, Infirmier, Agent de
Santé Communautaire

• Notions de santé publique souhaitées

• Avoir une expérience de 5 ans ou moins de
collaboration dans les soins.

• Avoir une expérience de 5 ans au moins dans
une maternité

Gestionnaire

Gardien

Technicien Surface

• Baccalauréat ou diplôme militaire
d’administration

Aucune expérience particulière n’est exigée,
cependant un atout si pratique de:

Aucune expérience particulière n’est exigée,
cependant un atout si pratique de:

• Avoir une expérience de 1 à 5 ans dans la
tenue d’une caisse et d’une activité similaire

• Contact avec la clientèle (vente, service, etc.)

• Contact avec la clientèle (vente, service, etc.)

• Bonne forme physique et un service militaire

• Bonne forme physique

• Avoir une expérience de 0 à 3 ans

• Notions de comptabilité

Pour tous les postes la maitrise du français (écrit, parlé et lire) est obligatoire. Aussi l’anglais serait un atout
Les intéressés sont encouragés à envoyer un Curriculum Vitae (CV) et une lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante :
dr.grafalsm@imeksenegal.org. La première exploitation des dossiers commencera le 22 décembre 2014.
Pour plus d'informations ou pour déposer un dossier physique contacter le +221 77 645 6741 / +221 77 579 6886.

