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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Centre Médical Diamant

Médecine générale & spécialisée. Laboratoire. Imagerie. Chirurgies. Maternité. Néonatologie. Dentisterie. Ophtalmologie.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET « AMI » 

Qui Sommes-nous ?  

Nous sommes établis au Canada depuis 1994 et en RDC depuis 2013. Nous sommes devenus un centre d'excellence 
avec 6 branches satellites en RDC à Kinshasa Gombe, à Kinshasa Bandalungwa, à Kinshasa Ngaliema, à Kinshasa Limeté 
ainsi qu’à Lubumbashi, un centre et un centre spécialisé.  

Notre Vision : Devenir un réseau de centres médicaux d’excellence au Canada et en Afrique subsaharienne. 

Nos Valeurs : PaSent : Tout est centré autour d’une expérience paSent-sublime; Qualité : Qualité de la prise en charge 
Médicale avant toute chose ; Rapidité : Un service qui Sent en compte les priorités du paSent. 

Pour plus d'informaSon sur nos services, les candidats peuvent visiter www.cmd.cd.  

Notre Mission : Devenir un centre d'excellence médicale dans les soins en ambulatoire, la chirurgie, la maternité, et la 
denSsterie/ophtalmologie via une équipe médicale et un cadre de pointe. 

Titre du Poste : Infirmière polyvalente; soins intensif; néonatologie et denSsterie 

1. Contexte et DéfiniDon du poste : 

Relevant de la Directrice du Nursing, 

- le candidat sera responsable d’accueillir les malades avec enthousiasme, répondre aux soucis du malade, 
prendre les signes vitaux, assister le chirurgien, diriger les accouchements, et offrir tous les soins 
infirmiers requis. Il devra, en outre, élaborer et me_re en œuvre des processus efficaces en soins 
infirmiers en vue d’opSmiser l’expérience du paSent au centre. 

- le candidat sera responsable de la prise en charge du paSent en ICU : dès l’entrée du paSent en soin 
Intensif, recueillir les informaSons sur le paSent, appliquer les protocoles établis dans le service, récupérer 
les documents obligatoires, effectuer le compte rendu au médecin. 

- le candidat sera responsable de la prise en charge globale de l’enfant. Il idenSfiera ses besoins, posera un 
diagnosSc infirmier, formulera des objecSfs de soins et les prodiguera. Un rôle dans la délégaSon: les 
infirmier-ère-s dispensent les intervenSons prescrites par les médecins 

2. Responsabilité principale : 

• Prodiguer les soins infirmiers pour lesquels vous êtes habilités en vertu des lois et règlements régissant 
l'exercice de la profession.  

• Diriger les accouchements si vous êtes retenue pour l'unité de maternité. 

http://www.cmd.cd
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• Assister le chirurgien dans le bloc opératoire (préparaSon de la salle et du matériel) si vous êtes affectée 
au bloc. 

• Coordonner avec le service d’hygiène pour vous assurer que les normes internaSonales d'hygiènes sont 
maintenues. 

• Collaborer avec les intervenants de l'équipe interdisciplinaire pour réaliser les acSvités de soins prévenSfs, 
diagnosSques, thérapeuSques, d'adaptaSons, et de promoSon de la santé et de qualité de vie.  

• Réaliser les acSvités relaSves à la gesSon des soins infirmiers, des ressources matérielles et 
organisaSonnelles du centre médical dans son ensemble. 

OU 

• Recueillir, surveiller et évaluer les paramètres physiologiques, rythmiques et biologiques pour les paSents 
en soins intensifs 

• Recueillir, surveiller et évaluer les paramètres cliniques, 

• Appliquer les prescripSons, 

• Prodiguer des soins avec une surveillance rapprochée des traitements, 

• S’assurer de la bonne compréhension du paSent, 

• OpSmiser l’environnement clinique du paSent 

OU 

• Dispenser des soins personnalisés en évaluant les besoins du nouveau-né et ses parents, 

• Accompagner les parents afin de les rendre autonomes dans la prise en charge de leur enfant, préparer avec eux la 
sorSe, prévenir les risques liés à une séparaSon précoce et prolongée de l’enfant et de sa famille, dépister et signaler 
les situaSons familiales à risque, reme_re le livret d’accueil, récupérer le quesSonnaire de sorSe, 

• Élaborer et me_re en applicaSon des protocoles visant à l’amélioraSon de la qualité des soins, 

• Se donner les moyens de s’informer et de se former, parSciper à au moins un groupe de travail dans le service, 

• Repérer les signes d’aggravaSon et gérer les situaSons d’urgence, 

• Contribuer à un accueil de qualité pour les nouveaux agents, les étudiants et les personnels placés sous sa 
responsabilité, 
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• Donner les moyens de se former et de s’informer dans le but d’améliorer ses compétences professionnelles et la 
qualité des soins dispensés au paSent, 

• ParSciper à l’éducaSon de l’enfant et de sa famille et à la prévenSon des risques 

OU 

• Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, contribuer à la prise en charge de l’opéré, de l’entrée à la sorSe du bloc 
opératoire. 

• ParSciper à l’intervenSon aux côtés du praScien, dans les différentes spécialités chirurgicales tel qu’instrumenSste, 
aide opératoire ou circulant  

• En dehors du bloc opératoire, travailler dans le service de stérilisaSon, s’assurer que les équipements sont prêts lavés 
et stérilisés prêt à l’emploi. 

• ParSciper à des acSons de prévenSon, d’éducaSon et de formaSon à la gesSon des risques, la prévenSon des 
infecSons nosocomiales… 

OU 

• Réaliser l’administraSon en lien avec le service: répondre au téléphone, fixer des rendez-vous, appeler pour 
rappeler aux paSents les ne_oyages à venir, commander des fournitures et régler des problèmes de 
facturaSon / d'assurance. 

• Les infirmières dentaires fournissent une variété de services conçus pour évaluer l’état des paSents. Ils posent 
souvent des quesSons pour compléter leurs antécédents médicaux et accomplissent des actes tels que le 
contrôle de la pression artérielle et du pouls au besoin. 

• Après une procédure, ils peuvent passer en revue les instrucSons de soins, telles que le moment de changer 
les pansements ou les médicaments pouvant être pris pour soulager la douleur. Donnent régulièrement des 
conseils sur les bonnes techniques de brossage des dents et sur l’importance du soin dentaire. 

• Les infirmières dentaires font le nécessaire pour que les procédures se déroulent sans heurts. Ils peuvent 
s’assurer qu’une zone est propre et stockée avant le début d’une procédure, puis travailler aux côtés du 
denSste pour régler l’éclairage ou aspirer la salive, préparer les anesthésistes ou produits spécifiques a des 
soins. L'une de leurs principales responsabilités consiste à stériliser régulièrement les instruments et 
équipements afin d'éviter la propagaSon des germes. Travaillent comme des hygiénistes pour les soins tels 
que le détartrage, prise des empreintes pour les prothèses. 

Ou 

• Prodiguer les soins infirmiers pour lesquels vous êtes habilités en vertu des lois et règlements 
régissant l'exercice de la profession.  

• Préparer l’environnement de soins 

• Accompagner le patient dans la prise en charge du médecin 

• Prise de l’acuité visuelle et tout autre examen nécessaire  (biomicroscopie, dioptrie, rétinophoto, 
champ visuel, fond d’œil…) 
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• Commande de verres et assurer la coordination avec le tailleur de verres pour un service 4 
heures 

• Vérification des verres 

• Suivi des inventaires 

3. Profil recherché 

3.1.Expériences et capacités requises : 

• Minimum 2 ans d’Expérience de travail (et non de stage) 

• Savoir se posiSonner face à l’urgence, face à la gravité de la pathologie, face au stress du paSent et de son 
entourage 

• Qualité des soins avec une rigueur et une réflexivité centrée sur la compréhension et l’intégraSon des 
caractérisSques et des besoins parSculiers des nouveau-nés à risque et de leur famille/entourage, et à 
assurer le suivi de ces enfants jusqu’à leur intégraSon dans leur milieu familial, 

• Avoir travaillé dans les secteurs suivants : Cabinets médicaux, hôpitaux, centres de médecine du travail 

• Avoir une bonne expression écrite et orale, bonne maîtrise en orthographe, 

• Maîtriser l’informaSque (traitement de texte, tableaux, logiciels de dossier médical), 

• Qualités supérieures de communicaSon et de relaSons interpersonnelles  

• Esprit d’équipe 

• Autonomie et mulStâches 

• Capacité d'écoute 

• Sens de l'organisaSon et des responsabilités 

• Résistance au stress et polyvalence  

• Techniques de résoluSon de problème 

• Avoir la volonté d’a_eindre et de dépasser les objecSfs fixés. 

3.2.Domaines : 
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Sciences Infirmières, sciences technologiques de la santé et du social, ou Stre équivalent 

3.3.Niveau d’instrucDon :  

Études universitaires (graduat) en soins infirmiers Minimum, ou équivalents 

Connaissance de base de l’anglais (Niveau 3) serait un Atout. 

4. Consignes pour Postuler : « Ne pas soume+re de candidature si vous ne répondez pas directement à 
ces exigences » : 

✓ Un CV à jour, avec au moins 3 personnes/Entreprise de référence (noms complets, adresses e-mail ainsi 
que numéros de téléphone) me_ant en évidence les connaissances et expériences perSnentes ;  

✓ La copie des diplômes obtenus ; 

✓ Une le_re de moSvaSon, décrivant de quelle manière les qualificaSons professionnelles et l’expérience de 
la personne candidate répond aux critères de sélecSon;   

✓ Le lieu de Travail : Kinshasa 

✓ CeQe soumission en ligne est gratuite. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais seules les candidatures présélec=onnées seront 
contactées. 

Kinshasa le 15.09.2021 

Le Service des Ressources Humaines du 
Centre Médical Diamant 


