
 

 

 

 
SOCIETE NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE HAITIENNE 

AVIS DE RECRUTEMENT 

La Societé Nationale de la Croix Rouge Haitienne cherche pour 

Hinche 
(1) Infirmier(e)/ Technicien au prélèvement 

__________________________________________________________________________ 

    

Sous la supervision directe du Responsable du Service de Prélèvement, et en conformité avec les politiques, 

les règlements et les procédures en vigueur dans l’institution, ainsi que dans le respect des bonnes pratiques 

administratives et légales, l’Infirmier(e)/Technicien au Prélèvement est appelé(e) à assumer les 

responsabilités suivantes dont il/elle est redevable :  

 

Tâches et Responsabilités Spécifiques 

Les responsabilités et obligations comprennent mais ne se limitent pas à 

  

➢ Accueillir des donneurs de sang en cabine fixe et en collecte mobile 

➢ Faire la sélection médicale des donneurs et rédaction des rapports médicaux de collecte 

➢ Faire la ponction veineuse pour les tubes et les poches. 

➢ Surveiller la fin du don et gérer un malaise 

➢ Rédiger des rapports administratifs de collecte 

➢ Transporter adéquatement des poches de sang prélevées en cabine fixe et en collecte mobile 

➢ Etre Responsable de collecte : 

• S’assurer de la disponibilité du matériel de collecte au début et en fin de collecte ; 

• Est la personne de contact pour toutes les personnes présentes à la collecte et lors des inspections 

et des audits ; 

• Superviser le déroulement de la collecte et prend en charge des problèmes non médicaux 

• Signer le rapport administratif de collecte 

➢ Assurer la qualité 

• Exécuter le travail dans le respect des procédures établies. 

• Proposer toute modification ou amélioration au système qualité. 

➢ Participer aux réunions de service 

➢ Exécuter toutes autres tâches 

➢ Participation active. 

 

Qualifications et aptitudes requises  

➢ Diplôme d’infirmier ou Technicien de Laboratoire  

➢ Connaissance des produits sanguins labiles. 

➢ Capacité de synthèse et d’élaboration des rapports  

➢ Expérience  avec le mouvement Croix-Rouge est un atout 

➢ Bonne expression orale et écrite en français  

➢ Les compétences en informatique de Microsoft Word et Excel 

➢ Expérience à la sélection médicale des donneurs de sang 

➢ Formation préalable à la ponction est exigée 

➢ Expérience dans la formation sur les soins post don et la gestion des réactions indésirables des donneurs 

 

 

 



 

 

Les candidat(e)s  intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de 

motivation précisant le lieu d’affectation, les copies des diplômes de fin d’études, certificats et attestations,  

copie de la carte d’identité fiscale ou la carte électorale, l’original du certificat de bonne vie et mœurs délivré 

par la DCPJ au plus tard le 22 mars 2017 à l’une des adresses suivantes : 

 

Att : Ressources Humaines /: Infirmier(e) /Technicien au prélèvement 

 

1) Camp de base Croix-Rouge Haïtienne, Ave Mais Gâté Route de l’Aéroport, Port-au-Prince, Haïti HT 

 

2) à l’adresse électronique suivante : ressources.humaines@croixrouge.ht 

 

NB : Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contactés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


