
	
	

MINISTERE	DE	LA	SANTÉ	PUBLIQUE	ET	DE	LA	POPULATION	
(MSPP)	

	

AVIS	DE	VACANCE	DE	POSTE	INTERNE	
	
L'OMRH et le MSPP conformément aux dispositions de l’Arrêté du 11 avril 2013 fixant 
les modalités d'organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la 
Fonction publique, lancent cet appel à candidature interne pour combler le poste de 
Directeur Médical à l’Hôpital Notre Dame de Petit Goave.  
 
Ce recrutement est ouvert aux fonctionnaires intéressés par le poste. Sous l’autorité de la 
Direction Départementale, le Directeur Médical est responsable de la gestion de l’hôpital en 
fonction de la politique générale définie par le Ministère de la Sante Publique et de la 
Population. 

 
De manière spécifique, les taches du Directeur Médical, seront les suivantes : 
 

1- Définir en collaboration avec les responsables de services, des stratégies générales de 
fonctionnement de l’institution et les modalités d’organisation de travail 

2- Favoriser la continuité et la complémentarité des services dispenses par 
l’établissement avec ceux offerts par les autres établissements et les autres ressources 
de la région.  

3- S’assurer que chaque chef de service définisse le rôle, les objectifs et les priorités de 
son service. 

4- Gérer les espaces physiques de l’établissement en fonction des besoins et des 
priorités.  

5- Assurer l’élaboration et la réalisation des programmes d’activités.  
6- S’assurer de l’accueil, de la participation, de la motivation, de la valorisation, du 

maintien des compétences et du développement des ressources humaines. 
7- S’assurer de la mise en place de mécanismes d’évaluation, de la pertinence, de la 

qualité et de l’efficacité des services ou des soins dispenses et de la satisfaction de la 
clientèle.  

8- Participer a l’élaboration du budget de l’institution. 
  
Qualifications et Aptitudes:  
 

Ø Détenir un diplôme de docteur en médecine; 
Ø Être détenteur d’une licence du MSPP 
Ø Avoir une bonne connaissance de logiciels informatiques Word et Excel 



Ø Avoir une expérience d’au moins cinq (5) années a un poste de responsabilité au 
niveau d’un hôpital (Chef de service médical, Conseiller, Coordonnateur, etc.) après 
l’obtention de la licence. 

Ø Être titulaire d’une maitrise en sante publique ou en administration de la sante un 
atout 

Ø Originaire et/ou domicilié dans la commune; 
Ø Maitrise écrite et orale du français;  
Ø Connaissance de l’anglais et /ou de l’espagnol un atout; 
Ø Bonne capacité à travailler en équipe et sous pression ; 

 
Les postulants doivent déposer un dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 
certificat de bonne vie et mœurs, diplôme(s), une copie du matricule fiscal et de la carte 
d’identification nationale, copie de la lettre de nomination, copie de toute autre lettre 
administrative émanant de la fonction publique), à la Direction des Ressources Humaines 
(DRH) sis à l’angle de la Rue Jacques Roumain et Mais Gâté (Bureau Central) du 14 
novembre 2018 au 21 novembre 2018 entre 9h am et 2h pm. Seuls les candidats 
présélectionnés seront contactés.  
 
OMRH/MSPP 
 
 
Tout dossier incomplet sera rejeté.  


