
 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

KAPI CONSULT recrute pour la Société de Gestion de l’Hôpital Saint Pérégrin 
(SOGEHP)/Dogta-Lafiè, les postes ci-dessous : 

 
 

N° Poste Effectif Compétences/Expérience 

1 
Infirmier diplômé 
d’Etat (IDE) 

30 

– Être titulaire d'un diplôme d’Infirmier d’Etat (Bac+ 3) 
– Avoir entre 2 et 3 ans d’expérience à un poste similaire 
– Avoir une bonne résistance physique 
– Disposer d’une bonne écoute et le sens du dévouement 
– Faire preuve d’une bonne ouverture d’esprit et de tolérance 

2 
Instrumentiste 
Chirurgical 

13 

– Être titulaire d'une Licence en instrumentation opératoire    
(Bac+ 3) ou tout autre diplôme équivalent 

– Avoir entre 1 et 2 ans d’expérience à un poste similaire 
– Avoir une bonne résistance physique 
– Être rigoureux et faire preuve de précision 
– Avoir une bonne capacité d’adaptation 
– Avoir le sens de l’observation 

3 Puéricultrice  9 

– Être titulaire d'un diplôme d’Infirmier d’Etat (Bac+ 3) 
– Avoir entre 2 et 3 ans d’expérience en qualité de puéricultrice 

dans un centre médical ou hospitalier 
– Disposer d’une bonne écoute et du sens du dévouement 
– Avoir une aisance relationnelle 

4 Sage-femme  15 

– Être titulaire d'un diplôme de Sage-Femme d’Etat de l'Ecole 
Nationale de Sage-femmes (ENSF) ou d’une Ecole similaire 
(niveau Bac+ 3) 

– Avoir entre 3 et 5 ans d’expérience à un poste similaire, 
– Avoir une connaissance des bonnes pratiques du métier 
– Être dynamique, patient et disponible 
– Avoir une bonne maitrise de soi 
– Disposer d’une bonne écoute et du sens du dévouement 

5 
Accoucheuse 
Auxiliaire 

15 

– Être titulaire d'un diplôme d’accoucheuse de niveau (BEPC+ 3) 
de l’Ecole Nationale des Aides Sanitaires (ENAS) ou d’une Ecole 
similaire, 

– Avoir entre 1 et 2 ans d’expérience à un poste similaire 
– Avoir le sens du relationnel 
– Disposer d’une bonne écoute et du sens du dévouement 
– Avoir une aisance relationnelle 

6 
Aide-
soignant/Infirmier 
auxiliaire  

30 

– Être titulaire d'un diplôme d’Infirmier auxiliaire de niveau    
(BEPC+ 3) de l’Ecole Nationale des Aides Sanitaires (ENAS) ou 
d’une Ecole similaire, 

– Avoir entre 2 et 3 ans d’expérience à un poste similaire 
– Avoir le sens du travail en équipe 
– Disposer d’une grande capacité d’écoute et d’empathie 

7 

Technicien en 
radiologie/ 
Manipulateur en 
imagerie 

9 
– Être titulaire d'un diplôme de technicien en radiologie et en 

imagerie médicale (Bac+ 3) 
– Avoir entre 1 et 2 ans d’expérience à un poste similaire 



 

– Avoir une bonne connaissance des procédures et techniques 
d’imagerie diagnostique 

– Avoir une bonne connaissance des procédures médicales et des 
normes de radioprotection 

– Aptitude à travailler en équipe 
– Avoir le sens du détail et être rigoureux 

8 
Technicien de 
laboratoire  

12 (9 
en 

biologie 
et 

3 en 
Anapat

h) 

– Être titulaire d'un diplôme de niveau (Bac+ 3) en Analyses 
Médicales et Biologiques, travaux biologiques ou diplôme 
équivalent 

– Avoir entre 1 et 2 ans d’expérience à un poste similaire, 
– Connaissance des techniques statistiques de relevé des données 
– Capacité de travailler de manière autonome 
– Aptitude à travailler en équipe 
– Avoir de bonnes capacités analytiques, 
– Avoir le sens du détail et être rigoureux 

9 
Technicien 
anesthésiste  

7 

– Être titulaire d'un diplôme de niveau (Bac+ 3) en Anesthésie et 
Réanimation, 

– Avoir entre 1 et 2 ans d’expérience à un poste similaire, 
– Capacité de travailler de manière autonome 
– Faire preuve de patience et d’attention, 
– Avoir le sens du détail et être rigoureux 

10 Technicien dentiste  4 

– Être titulaire d'un diplôme de niveau (Bac+ 3) en odonto-
stomatologie 

– Avoir entre 1 et 2 ans d’expérience à un poste similaire 
– Avoir une bonne dextérité manuelle 
– Avoir une bonne acuité visuelle 
– Capacité de travailler de manière autonome 
– Avoir le sens du détail et être rigoureux. 
 

11 
Techniciens en 
ophtalmologie  

3 

– Être titulaire d'un diplôme de niveau (Bac+ 5) en ophtalmologie 
– Avoir un minimum d’un an d’expérience à un poste similaire 
– Disposer d’une grande capacité d’écoute et d’empathie  
– Avoir le sens du détail et être rigoureux. 
 

12 Kinésithérapeutes  3 

– Être titulaire d'un diplôme de niveau (Bac+ 3) de masseur 
Kinésithérapeute de l’Ecole Nationale des Aides Sanitaires 
(ENAS), 

– Avoir un minimum d’un an d’expérience à un poste similaire  
– Capacité à travailler de manière autonome 
– Disposer d’une bonne écoute et du sens du dévouement 
– Avoir une aisance relationnelle  

13 Secrétaire médicale  11 

– Être titulaire d'une licence en secrétariat médical ou tout autre 
formation équivalente incluant une spécialisation en secrétariat 
médical ou médico-social 

– Avoir un an minimum d’expérience en secrétariat médical ou 
médico-social 

– Avoir le sens de la discrétion 
– Capacité à prendre des initiatives 
– Sens des priorités 
– Autonomie dans le travail. 



 

14 Brancardier  20 

– Être titulaire d'un Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC), 
– Avoir une formation certifiée en secourisme 
– Capacité de travailler de manière autonome 
– Disposer d’une bonne écoute et du sens du dévouement. 

15 
Infirmier 
hémodialyseur  

2 

– Être titulaire d'un diplôme d’Infirmier d’Etat (Bac+ 3), 
– Avoir entre 2 et 3 ans d’expérience à un poste similaire 
– Avoir une bonne résistance physique 
– Disposer d’une bonne écoute et le sens du dévouement 
– Faire preuve d’une bonne ouverture d’esprit et de tolérance 
– Avoir une bonne maitrise de soi 
– Disposer d’une bonne écoute et du sens du dévouement 

 TOTAL  183  

 

Pour postuler le candidat doit fournir PAR MAIL à l’adresse 

infokapi@kapiconsult.com au plus tard le 09 décembre 2022 à 17h, un dossier de 

candidature (en PDF) composé de : 

• une lettre de motivation,  

• un CV détaillé 

• une copie des diplômes et 

• une copie des attestations de travail 


