
●

●

●

●

●

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 centre 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 : Fournir un encadrement total du patient pour une prise en 
charge médicale qui dépasse les attentes, qui suit les normes 
internationales, via une équipe médicale et un cadre technologique de 
pointe.

---------------------------------------------------------------------
Titre du Poste : Technicien de laboratoire
1. Contexte et Définition du poste :
Relevant du Directeur des Opérations, le candidat assurera la réalisation 
d’analyses médicales dans les domaines suivants : biochimie, hémostase, 
hématologie, immuno- sérologie, hormonologie et bactériologie, de la 
phase pré analytique jusqu’à la validation technique. Effectuera la 
délivrance de produits sanguins labiles au dépôt de sang.

2. Responsabilité principale :
Réceptionne, vérifie la conformité et enregistre les bilans ;
Prépare les automates avant le test des prélèvements 

(maintenance, calibrations) ;
Exécute les analyses médicales selon la prescription ;
Apporte son expertise technique à l’interprétation du 

contrôle de qualité ;
Emet un jugement des résultats avant la validation 

technique ;

https://www.cmd.cd/
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Transmet rapidement les résultats aux médecins Via le 
système informatique sans aucune faute ;

Prend en charge la distribution des produits sanguins labiles ;
Organise et gère son temps en fonction des demandes ;
Respecte les règles d’hygiène et de sécurité ;
Participe à la formation continue pour actualiser ses 

connaissances ;
Applique les procédures et protocoles mis en place ;
Participe à la rédaction des documents Assurance qualité ;
Avoir une connaissance théorique et pratique des différents 

automates au labo ;
Savoir interpréter et valider les résultats sans aucune faute ;
Prélever le sang des patients ;
Exécuter toute autre tâche demandée pour l’intérêt de la 

structure du laboratoire

3. Profil recherché
3.1. Expériences et capacités requises :

Minimum 3 ans d’Expérience de travail (et non de stage) en 
tant que Technicien de laboratoire, en  parasitologie, biochimie, 
hématologie, immuno- sérologie et/ou Microbiologie,

Avoir travaillé dans les secteurs des laboratoires d’analyse 
bio médical,

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

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

Maitrise parfaite de l’utilisation des analyseurs de biologie 
médicale et les calibrer,

Capacité de Diagnostiquer une panne simple sur un 
analyseur de biologie médicale,

Savoir Identifier les éléments, cellules ou micro-organismes 
normaux ou pathogènes dans les échantillons biologiques,

Esprit d’équipe,
Autonomie et multitâches,
Capacité d'écoute,
Sens de l'organisation et des responsabilités,
Résistance au stress et polyvalence,
Avoir la volonté à d’atteindre et de dépasser les objectifs 

fixés,
3.2. Domaines :
Sciences technologiques de la santé, ou équivalent
3.3. Niveau d’instruction :
Diplôme de Graduat, Minimum (Bac+3) en Technique de laboratoire, …ou 
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équivalents
Connaissance de base de l’anglais (Niveau 3) serait un Atout.
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 
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 accéder sur le site https://cmd.cd/carrieres/
lubumbashi pour postuler, et télécharger les documents scannés tel 
que demandé plus haut. 

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

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

 
Le Service des Ressources Humaines du

Centre Médical Diamant
 

 
Centre Médical Diamant

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

https://cmd.cd/carrieres/lubumbashi
https://cmd.cd/carrieres/lubumbashi

