
Appel à
Candidatures

Assistante administrative, OPTITRI
Site du poste: Yaoundé/Bafoussam, Cameroun

Type d’emploi: Temps plein

Durée du poste: 1 an renouvelable

Date limite de candidature: 31/01/2023, 17:00

A propos du projet OPTITRI 

Qualifications

Le consortium IRD-PACCI-RSD Institute lance un appel
à candidature pour une assistante administrative et
comptable à temps plein dans le cadre de son projet
d’optimisation des stratégies de dépistage du cancer
du col de l’utérus après un test HPV positif chez les
femmes vivant avec le VIH au Cameroun – OPTITRI.
L’assistante administrative et comptable sera chargée
de l’analyse et le traitement des pièces comptables, la
précomptabilisation, l’enregistrement des données
dans les logiciels comptables, l’organisation logistique
des séminaires et réunions et la gestion administrative,
financière et/ou des ressources humaines du projet en
appliquant les procédures dédiées, etc. .

Eligibilité

Rémunération
• Nous offrons un salaire attractif.

Le cancer du col de l'utérus (CCU) est une cause majeure
de mortalité chez les femmes vivant avec le VIH/SIDA
(FvVIH) dans les pays à ressources limitées. Le dépistage
des lésions précancéreuses du col utérin est un moyen
efficace de réduire l'incidence de ce cancer. L'utilisation
d'un test HPV est la méthode la plus sensible pour
identifier les lésions précancéreuses. Cependant, comme
l'infection par le HPV est très fréquente, en particulier
chez les FvVIH, un triage secondaire est nécessaire pour
identifier les femmes les plus à risque de lésions
cervicales et qui doivent être traitées. L'objectif global de
cette recherche est d'améliorer le dépistage du CCU par
le test HPV et le triage par inspection visuelle chez les
FvVIH dans un district de santé au Cameroun.

Veuillez envoyer les documents ci-dessous sous format PDF à l'adresse suivante  

optitri@rsd-institute.org :

❖ Diplôme ou relevé des notes du BTS;

❖ Lettre de motivation;

❖ Curriculum Vitae ainsi que le nom de deux référents (nom, institution, e-mail, numéro de
téléphone);

• Niveau BTS comptabilité, finances;

• Maîtrise des logiciels comptables,

• Bonne connaissance de MS Office (Excel,

Word, PowerPoint),

• Très bonnes capacités rédactionnelles et

d’expression orale,

• Capacité à prendre des initiatives et à faire

face à des situations d’urgence

• Capacité à rendre compte de son activité

de manière spontanée et synthétique

• Bon esprit d’équipe et aisance à

communiquer avec ses collègues;

• Une bonne maîtrise du français écrit et

parlé.
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