
 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

KAPI CONSULT recrute pour la Société de Gestion Hospitalière Dogta-Lafiè les postes ci-
dessous : 

 
 

N° Poste Effectif Compétences/Expérience 

1 
Technicien 
biomédical 

03 

– Être titulaire d'une Licence Professionnelle en Maintenance 
Biomédicale ou formation équivalente 

– Avoir un minimum de 2 ans d’expérience en maintenance des 
équipements médico-techniques 

– Disposer d’une bonne écoute et du sens du dévouement 
– Capacité à travailler de manière autonome 

2 
Technicien 
maintenance 
informatique 

01 

– Être titulaire d'une Licence Professionnelle en Maintenance 
informatique ou tout autre diplôme équivalent 

– Avoir un minimum de 2 ans d’expérience à un poste similaire 
– Capacité à travailler de manière autonome 
– Une expérience dans le secteur médical serait un atout 

3 Electricien  01 

– Être titulaire d'un diplôme de niveau (Bac+2) en Génie Electrique, ou 
Electrotechnique ou tout autre diplôme équivalent incluant une 
spécialisation en travaux d’électricité d’équipements 

– Avoir un minimum de 2 ans d’expérience à un poste similaire 
– Capacité à travailler de manière autonome 
– Une expérience dans le secteur médical serait un atout 

4 Electronicien 01 

– Être titulaire d'un diplôme de niveau (Bac+2) en Génie Electronique 
ou tout autre diplôme équivalent 

– Avoir un minimum de 2 ans d’expérience à un poste similaire 
– Capacité à travailler de manière autonome 
– Une expérience dans le secteur médical serait un atout 

5 
Hygiéniste 
Hospitalier 

01 

– Être titulaire d'un diplôme de niveau Licence en Hygiène Hospitalière 
ou formation équivalente 

– Avoir un minimum de 2 ans d’expérience à un poste similaire 
– Disposer d’une bonne écoute et du sens du dévouement 
– Avoir une aisance relationnelle  

6 
Axillaire 
d’état en 
pharmacie 

2 

– Être titulaire d'un diplôme d’Auxiliaire d’Etat en pharmacie de l’Ecole 
Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM) 

– Avoir un minimum d’un an d’expérience à un poste similaire 
– Avoir une bonne capacité de communication et d’écoute  
– Avoir une bonne maitrise de la gestion de temps et de l’organisation 

de travail 
– Avoir une bonne maitrise l’outil informatique  

7 

Aide 
vendeurs en 
pharmacie 
/rayonniste 
en pharmacie 

3 

– Être titulaire d'un Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) 
– Avoir un minimum d’un an d’expérience à un poste similaire 
– Être soigneux, précis, autonome et avoir le sens de responsabilité  
– Avoir une bonne maitrise l’outil informatique   
– Avoir le sens du détail et être rigoureux 

 

 TOTAL  12  

 



 

 

 

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

infokapi@kapiconsult.com au plus tard le 27 Janvier 2023 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 


