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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE A L'ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINE
VETERINAIRES (EISMV) DE DAKAR
Intitulé du Poste: INFIRMIER D'ETAT
STATUT: PERMANENT-CATEGORIE: C3
~

Dans le cadre de la réorganisation du service Médical, l'Ecole Inter-Etats des Sciences et
Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar, recrute un infirmier d'Etat. Le titulaire du poste sera
chargé de : l'accueil et l'orientation des patients, la consultation et des soins, suivi des malades
et des formalités de rapatriement, l'organisation des campagnes de vaccination du personnel
et des étudiants au sein de l'EISMV.

1. Compétences générales requises:
Le titulaire du poste doit être capable de :
~ Veiller au confort et à la sécurité du malade;
~ Appliquer les prescriptions médicales du médecin ;
~ Prendre en charge la surveillance de l'état du patient (effets secondaires ou
complications liés au traitement) ;
~ Travailler de concert avec les aides-soignants et les médecins pour prodiguer les
meilleurs soins;
~ Assurer des tâches administratives (suivi des dossiers, gestion des plannings de soins,
organisation des entrées et sorties des patients... ).
~ Etre l'interface entre l'EISMV et l'Assurance Maladies agréée;
~ S'assurer de la visite médicale annuelle de tous les employés de l'EISMV;
~ Faire des soins infirmiers et assurer les règles de displicines médicales;
~ Veiller aux respects des règles d'hygiène et de sécurité de santé publique;
~ Faire preuve d'éthique et de déontologie professionnelle.

2. Maîtrise et compétences techniques requises:
Sous l'autorité du Secrétaire Général de l'EISMV et du Médecin vacataire, l'infirmier doit:
~

Pouvoir travailler en équipe et être capable de communiquer avec tous les types de
patients;
~ Recueillir les informations et les transmettre rigoureusement;
~ Savoir décrypter les prescriptions des médecins pour déterminer les risques et
surveillances particulières;
~ Avoir une grande résistance physique et psychologique.

3. Niveau d'étude souhaité et expérience:

)

~
~

être Titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier;
avoir 5 ans d'expériences pratiques sur un poste similaire.

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au maximum .

•:. Dossier de candidature:
Les dossiers de candidature doivent être constitués des pièces suivantes:
~

une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur Général de
l'EISMV de Dakar;
~ un curriculum vitae détaillé certifié sincère, mentionnant au moins deux références
pour confirmer les expériences;
~ une copie certifiée conforme des diplômes, certificat et attestations de formation ;
~ les preuves des expériences acquises, notamment les copies des attestations de
travail;
~ une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport en cours de
validité;
~ un casier judiciaire datant de moins de trois mois;
~ un certificat de visite médicale et de contre visite;
~ un certificat de nationalité.
Dépôt des candidatures et clôture

Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail à l'adresse suivante:
directiongenerale@eismv.org , avant le 28 février 2022 à 16H00.

Fait à Dakar, le

"-.-x·....

~ 1 ~'N. 2022

L..e Directeur Général

t•
Yamba KABORET

