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APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN (01) MEDECIN GENERALISTE (H/F) 
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Humanity First Cameroon Plus est une Association camerounaise œuvrant dans les domaines de la prévention, la sensibilisation, la 

prise en charge du VIH/SIDA et la défense des droits humains des populations vulnérables. 

Notre vision est de bâtir une société égalitaire dans laquelle tous les droits humains sont consacrés, reconnus et appliqués aux 

individus, sans distinction identitaire et dans laquelle la bataille contre le VIH/SIDA se fait avec plus d’efficacité ; où la discrimination, la 

marginalisation, la stigmatisation font place à la compréhension partagée, à la tolérance, et surtout à « l’humanité première ». C’est ainsi 

que dans le cadre de nos missions, nous recherchons un (01) MEDECIN GENERALISTE ( expert en VIH) motivé et engagé à offrir ses services 

au sein de notre organisation, dans le cadre du Projet CHILL (Community HIV/AIDS Investment for longer and healthier life in Cameroon ), initié par 

USAID/PEPFAR et piloté par CHP. 

Présentation du poste 

Intitulé du Poste MEDECIN GENERALISTE 

Type de contrat CDD  

Durée 01 an renouvelable 

Expérience minimale exigée 5 ans  
Lieu d’affectation Yaoundé 

Famille de fonction Programme 
Entrée en poste le plus tôt possible 

Supervision directe Directeur des programmes 
 

 

POSTE/TITRE RESPONSABILITÉS ET TÂCHES SPÉCFIQUES QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

 

 

 

 

 

 
Responsabilités et activités clés 
  S’assurer que tous les patients soient traités selon les 

protocoles disponibles pour le VIH/sida, IST, et hépatite B ; 
 Veiller à la mise en œuvre d’algorithmes cliniques pour la 

gestion du VIH/sida  ; 

 
Qualifications : 
 Avoir au moins 30 ans révolus ; 
 Etre de bonne moralité; 
 Être capable d’implementer un programme ou un 

plan de traitement du VIH/IST ; 
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MEDECIN 

Généraliste (expert 

en VIH) 

 Etre responsable du diagnostic d’échec thérapeutique et de 
l’initiation,de traitements antirétroviraux, de traitements 
antirétroviraux de deuxième ou de troisième ligne, du 
traitement des infections opportunistes et des co-infections ; 

 Veiller à ce que les patients ayant besoin d’un soutien 
psychosocial soient identifiés et orientés vers le service 
psychosocial ; 

 Améliorer la qualité des soins et des traitements pour les 
patients atteints de VIH/sida et/ou des IST, du diagnostic au 
traitement en passant par le maintien des soins dans un 
centre, une clinique ou au niveau de la communauté ; 

 Initier et suivre les clients sous PrEP 
 

Tâches spécifiques:  
  Contrôler le bon fonctionnement du service, de 

l’équipement, du matériel et vérifier que les médicaments 
soient distribués rationnellement 

 Assurer le respect général des règles d’hygiène en vigueur, 
par exemple surveiller la qualité, la désinfection et la 
stérilisation du matériel médical 

 Tenir le patient et/ou sa famille informé de la maladie et 
fournir des explications appropriées sur le traitement à 
suivre ; 

 Assurer la formation continue de l’équipe multidisciplinaire, 
médicale et paramédicale afin d’optimiser la qualité des 
soins et de responsabiliser le personnel ; 

 Gérer l’équipe qui est sous votre responsabilité, en 
supervisant les performances, en organisant et en planifiant 

 Volonté de travailler dans tout type de contexte y 
compris les zones indésirables ; 

 Fexibilité et resistance au stress ; 
 Capacité à former les autres ; 
 Avoir une attitude professionnelle; 
 Maitrise de l’outil informatique (Exel, 

word,Powerpoint) ; 
 Parler couramment français et/ou anglais ; 
 Être disposé à travailler en communauté ; 
 Être capable de travailler sous pression ; 
 Jouir de ses capacités physiques et morales. 
 
Connaissances : Le candidat doit avoir une bonne 
connaissance de la Santé pubique, du VIH/SIDA, des 
IST et autre infections connexes, des maladies 
opportunistes, ainsi que tout autre compétance 
s’inscrivant dans le cadre de la santé sexuelle et des 
pandémies. Il doit avoir des connaissances de base sur 
les spécificités et besoin en santésexuelle des 
populations clé. Il doit avoir une expéreince en 
management des équipes,  Maitriser les normes 
formellements reconnue dans domaine médial et 
paramédical . être inscrit à l’ordr des médecins. 
 
Expérience : Au moins 05 années d’expérience dans 
un domaine de la santé et notament du VIH et/ou les 
IST. L’expérience de travail avec les populations clés 
ou dans un milieu professionnel. Les personnes avec 
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les rotations et, si nécessaire, intervenir directement dans 
les situations d’urgence ; 

 Remplir le dossier du patient, collecter et analyser les 
données médicales et participer à l’élaboration du rapport 
médical ; 

 
 

une expérience comme spécialiste du VIH et IST sont 
les bienveneus.  
 
Capacités/Aptitudes: Le Medecin doit avoir une bonne 
connaissance et /ou expérience avec les populations 
clé dans leurs spécificités.Une bonne maîtrise de la 
langue francaise, la maitrise de la langue anglaise 
étant cependant un atout. Une grande capacité de 
l’organisation et une très bonne moralité. Une bonne 
connaissance du logiciel Excel est un plus. 
 
Éducation:  Etre titulaire d’un diplôme de Doctorat en 

médecin, délivré par une école reconnue crédible, 

avec expérience. être inscrit à l’ordr des médecins. 

Comment postuler : Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur Curriculum Vitae avec une lettre de motivation 

ainsi que deux personnes de référence à l’adresse suivante : recrutement.humanityfirstplus@gmail.com ; ou déposer directement les 

dossiers physiques au siège social de Humanity First Cameroon Plus à Yaoundé-Kondengui lieudit face sous-préfecture, en mettant en objet 

de l’email << MEDECIN 2022>>  Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s 

 

NB : Date limite de dépôt des dossiers : 18 Novembre 2022 à minuit, heure locale. 

 

 
Fait à Yaoundé le :                                                                                                                                                                                                        
 
 

                                                                                                                                                                                              Le Directeur Exécutif 
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