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                                                            Programme Africain de la Santé Pour Tous 

                                                                               PASPT 

              AVIS D’APPEL A CANDIDATURES N°002/CD/MIDA/PASPT/16  

PORTANT RECRUTEMENT DE 200 ADMINISTRATEURS DE SANTE ET 

DE 150 TECHNICIENS D’ASSISTANCE SANITAIRE  
 

 

Il est lancé à compter de la date de publication du présent avis, un recrutement 

des Administrateurs de Santé et des Techniciens d’Assistance Sanitaire pour le 

compte de la formation académique de 2017 avec emploi garanti dans le      

‘’Programme Africain de la Santé Pour Tous/ Bureau du Cameroun’’. 

 

I. CONDITIONS A REMPLIR POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE 

Peuvent faire acte de candidature, les camerounais des deux sexes remplissant 

les conditions ci-après :  

I.1 Conditions générales 

- Avoir trente-cinq (35) ans au plus au 1er janvier 2017 ;  

- Parler et écrire au moins une des deux langues nationales du Cameroun ; 

- Jouir de ses droits civiques ; 

- Être indemne de toute maladie infectieuse ;  

- Être physiquement apte à satisfaire aux activités sportives. 

 

 

 

 

I.2   Conditions spécifiques 

 

1) Candidats pour le poste d’Administrateur de santé 

- Être titulaire au moins d’un Baccalauréat toute série (A, B, C, D, E, F, 

G), soit du GCE A/L ou du brevet en Économie Sociale et Familiale 

ou de tout diplôme reconnu équivalent par la commission d’étude ;  

Communication Diplomatique 

Missions d’Intégration et de Développement pour l’Afrique 
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2) Candidats pour le poste d’Administrateur adjoint de santé 

- Être titulaire soit d’un BEPC, d’un CAP toutes séries, ou diplôme en 

Secrétariat Médical, du GCA O/L ou de tout diplôme reconnu 

équivalent par la commission d’étude ;  

 

3) Candidats pour le poste de Technicien d’Assistance Sanitaire 

- Être titulaire d’un diplôme en technique médicale, reconnu équivalent 

par la commission d’étude (Médecin, pharmacien, IDE, Sage Femme 

/Maïeuticien, TMS, ATMS, AS, etc.) 

 

II. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les dossiers complets seront déposés au siège des MIDA sis à Yaoundé (quartier 

Essos-mosquée), au plus tard le 09 décembre 2016 à 15h30. Ils comprendront les 

pièces suivantes : 

 

1. Une fiche de candidature à imprimer et à remplir sur place par le candidat 

(1000Fcfa) ; 

2. Une photocopie de l’acte de naissance ; 

3. Une photocopie du diplôme requis ; 

4. Une photocopie de la carte nationale d’identité ; 

5. Un CV actualisé ; 

6. Un plan de localisation du domicile du candidat ; 

7. Un récépissé de dépôt d’une somme de 15.000 (quinze mille) FCFA pour le 

bulletin N°3, enquête de moralité et d’étude de dossier. ; 

8. Deux photos 4x4 couleur ; 

9. Une enveloppe format A4. 

 

 

NB :  

1. Compte tenu de l’urgence signalée, le recrutement se fera exclusivement sur étude 

des dossiers et sur entretiens ; 

2. Un récépissé de dépôt sera remis au candidat après validation de candidature ; 

3. Tout dossier incomplet ou en retard sera rejeté d’office. 
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Seuls les candidats répondants aux critères de sélection seront convoqués par appel 

téléphonique pour un entretien oral.   

Les résultats de ce concours seront publiés par décision de l’Administrateur 

Général des MIDA 

 

Contacts : siège des MIDA (+237) 695420105 / 676186001 
Facebook : MIDA/ - OACPJ/COMMANDERIE D’AFRIQUE // VOLONTAIRES INTERNATIONAUX POUR LES 

EXPERTISES.  
 

 

 

                                                                                       

 

                                                        Fait à Yaoundé le  

         

         

 

 

 

 

 

 

Le commandant en chef des MIDA  


