AVIS DE RECRUTEMENT

02 TRADUCTRICES EN MILIEU HOSPITALIER
L’Hôpital Baptiste de Ferkessédougou, situé au Nord-Est ivoirien dans la région des Savanes, a
ouvert ses portes en 1952 suivant l’arrêté de reconnaissance du Gouvernement colonial n° 2164 du
17 Octobre 1952. Cet établissement confessionnel à but non lucratif, entièrement construit et équipé
par la mission Baptiste américaine « WorldVenture » et ses partenaires, a été autorisé par décret n°
98-379 du 30 juin 1998 comme "établissement sanitaire privé participant à l’action publique du
ministère de la santé".
Doté d’une capacité de 65 lits, l’hôpital Baptiste offre des soins de qualité (de niveaux primaire &
secondaire) à des prix accessibles à tous dans le respect de la diversité culturelle, sans distinction
d’origine, de genre ou de croyance. Il accueille une moyenne annuelle de 30.000 malades issus de
toutes les régions de la Côte d’Ivoire et des pays limitrophes. Une équipe multiculturelle de 130
personnes assure le fonctionnement de l’hôpital qui, 24h/24 s’active à atteindre son but : les soins
corporels et spirituels.

Poste : TRADUCTRICES







Type d'offre : Emploi
Métier(s): Soins de santé
Niveau(x): 3ème ou équivalent
Lieu: Côte d'Ivoire
Date de publication
: 23/08/2019
Date limite de dépôt des dossiers : 06/09/2019

Description du poste
A ce poste, vos missions principales seront de:
- Aménager les salles de consultation avant l’arrivée des consultants ;
-

Accueillir les clients/patients ;

-

Assister le Consultant dans ses tâches quotidiennes ;

-

Traduire en langues locales aux clients/patients les modalités pratiques des prescriptions
médicales; (le diagnostic, le traitement, le régime, la date de rendez-vous, où il doit
s’orienter après…etc.).

-

Transférer les patients/clients hospitalisés en salles d’hospitalisation.
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Profil du poste
Agé(e) de 20 à 30 ans, et capable de travailler en équipe.
Bonne maitrise des langues suivantes : Français, Sénoufo et Dioula

2 - Qualités Personnelles
-

Avoir un bon témoignage chrétien
Être disponible, honnête et intègre.
Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur.
Avoir un esprit d’initiative.
Respecter la confidentialité.
Avoir un sens du relationnel.
Avoir la capacité de travailler en équipe
Etre organisé, disponible, rigoureux

Dépôt des dossiers :
Les candidatures devront contenir :
- Un formulaire de demande d’emploi à remplir (À retirer au secrétariat de l’Hôpital Baptiste
de Ferké ou à télécharger sur le site Web de l’Hôpital : WWW.hopitalbaptiste.org)
- Une lettre de motivation;
- Un CV détaillé
- Photocopies légalisées des diplômes
- Témoignage de conversion écrit
- Lettre de recommandation de votre Pasteur sous pli fermé
- Photocopies : Acte de naissance, pièce d’identité, attestations et certificats de travail s’il y en
a.
Les dossiers devront être déposés sous pli fermé à l’attention de la direction de l’Hôpital Baptiste de
Ferké avec la mention : « CANDIDATURE AU POSTE DE TRADUCTRICE» à l’adresse de
l’Hôpital ci-dessus.
Délai de dépôt des dossiers : le 06 septembre 2019 à 17h 30.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour un test (Ecrit et Oral) à Ferké.
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