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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 5 branches satellites 
en RDC à Kinshasa Gombe, à Kinshasa Bandalungwa, à Kinshasa Ngaliema 
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 : Patient : Tout est centré autour d’une expérience patient-
sublime; Qualité : Qualité de la prise en charge Médicale avant toute 
chose ; Rapidité : Un service qui tient en compte les priorités du patient.
Pour plus d'information 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 dentisterie/ophtalmologie 
via une équipe médicale et un cadre de pointe.
-------------------------------------------------------------------------
Titre du Poste : Technicien de surface
1. Contexte et Définition du poste :
Relevant du superviseur, le candidat réalisera des opérations de propreté, 
de nettoyage et d'entretien des surfaces, locaux, équipements de sites 
médicaux, selon la réglementation d'hygiène et de sécurité du CMD.
Pourra réaliser des opérations de rénovation de surfaces (sols plastiques, 
moquettes, marbres, ...)
2. Responsabilité principale :

Désinfecter les locaux
Nettoyer les locaux 
Porter des vêtements professionnels pour la manipulation 

de produits chimiques (gants)
Entretenir  les machines de la buanderie
Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les 

zones glissantes
Enlever les poussières des surfaces, les détritus, trier et 

vider les corbeilles
Nettoyer et laver les sols, les mobiliers
Nettoyer les sanitaires, cuisines et approvisionner les 

distributeurs d'essuie-mains, de savon,...

https://www.cmd.cd/
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Nettoyer des surfaces avec une : Autolaveuse, Laveuse, 
machine à haute pression, nettoyeur haute pression, Machine à 
injection/extraction, Machine électromécanique (monobrosse, cireuse, 
lustreuse, ...), Shampouineuse, machine à shampoing

Nettoyer des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, 
miroirs, ...)

Nettoyer et désinfecter des locaux (chambres froides, lignes 
de production, ...) en milieu sensible (alimentaire, chimie, ...)

Evacuer les déchets courants (ménagers, industriels banaux) 
et sortir les poubelles et bacs collectifs pour enlèvements

Nettoyer les chambres d’hospitalisation dès la sortie des 
patients

Effectuer des tours chaque heure dans les toilettes pour de 
la propreté, vider les poubelles et remettre u papier hygiénique

Veiller à ce que toutes les surfaces, installations et 
accessoires de la zone de travail désignée, à l'exception des appareils 
médicaux, restent propres et rangés au quotidien.

Veiller à ce que tous les espaces sanitaires, à savoir les salles 
de bains, les toilettes, les écluses et les douches, sont nettoyées et 
désinfectées.

Veiller à ce que toutes les surfaces sont propres.
Entretenir et nettoyer tout l'équipement utilisé pour 

l'exécution des tâches domestiques.
Veiller à l’approvisionnement continue des bouteilles d’eau 

dans les dispensaires d’eau
3. Profil recherché
3.1. Expériences et capacités requises :

Avoir une expérience professionnelle dans le domaine 
similaire d’au moins 1 an

Lecture de fiche technique
Manipulation de produits de nettoyage et d'entretien
Règles d'hygiène et de propreté
Règles de sécurité
Procédures de nettoyage et de désinfection
Techniques de lavage mécanisées des sols
Techniques de bio-nettoyage
Protocoles d'hygiène d'environnement sensible (alimentaire, 

chimie, ...)
3.2. Niveau d’instruction :
Être titulaire d’un diplôme d’état
4. Consignes pour Postuler : « Ne pas soumettre 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 
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téléphone) mettant en évidence les connaissances et expériences 
pertinentes ;

La copie des diplômes obtenus ;
Une lettre de motivation, décrivant de quelle manière les 

qualifications professionnelles et l’expérience de la personne 
candidate répond aux critères de sélection;

Veiller envoyer votre candidature par courriel uniquement 
sur rh@cmd.cd en précisant comme objet du courriel : candidature 
poste technicien de surface. 

Le lieu de Travail : Kinshasa.
Cette soumission en ligne est gratuite.

 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais seules les 
candidatures présélectionnées seront contactées.

 
Kinshasa le 12.01.2021

Le Service des Ressources Humaines
du Centre Médical Diamant

mailto:rh@cmd.cd

