
 

 

 

 
SOCIETE NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE HAITIENNE 

AVIS DE RECRUTEMENT 

La Societé Nationale de la Croix Rouge Haitienne cherche pour 

Hinche/Gonaives/Port-au-Prince 
(3) Technologistes Médicaux  

__________________________________________________________________________ 

    

Sous la supervision directe des Responsables des Services de Prélèvement et de Laboratoire, 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, le Technologiste Médical affecté au Prélèvement 

ou au Laboratoire est appelé à assumer les responsabilités suivantes dont il est redevable :  

 

Tâches et Responsabilités Spécifiques 

Les responsabilités et obligations comprennent mais ne se limitent pas 

 

Immunohématologie Donneurs 

Groupage ABO/ Rh, phénotypage érythrocytaire 

Recherche d’anticorps irréguliers (RAI), recherche des hémolysines 

Immunohématologie Receveurs 

a. Groupe sanguin ABO/Rh, phénotypage érythrocytaire si requis 

b. Test de compatibilité et/ ou la RAI 

c. Livraison du sang et de ses dérivés. 

d. Réalisation des tests en cas d’enquête immunologique des accidents transfusionnels déclarés. 

➢ Préparation et envoi des spécimens des donneurs  pour les tests de dépistage des ITT au CNTS ( Centre 

National de Transfusion Sanguine) 

➢ Réception, contrôle et enregistrement des spécimens  des donneurs en provenance des PTS(Poste de 

Transfusion Sanguine)  

➢  

➢ Gestion des stocks de sang :  

a. Testé pour éviter tout gaspillage par péremption ou toute pénurie 

b. Retourné, en assurant l’enregistrement, le contrôle, la mise en quarantaine et le suivi des poches 

livrées et non utilisées. 

➢ Gestion et contrôle du matériel et des réactifs mis à disposition 

➢ Préparation à chaque fin de service du rapport d’activités et d’utilisation du matériel 

➢ Application de l’Assurance Qualité dans un service de Transfusion 

 

Assurance la qualité 

➢ Exécuter le travail dans le respect des procédures établies. 

➢ Proposer toute modification ou amélioration au système qualité. 

➢ Exécuter toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications et aptitudes requises  

➢ Diplôme de Technologie médicale reconnu par le MSPP. 

➢ Connaissance de l’organisation du SNTS (Service National de Transfusion Sanguine) 

➢ Connaissance sur la sécurité immunologique et infectieuse des transfusions. 

➢  Connaissance des produits sanguins labiles. 

➢ Connaissance sur l’Assurance Qualité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Expérience de Travail au Laboratoire (3 ans minimum) 

➢ Expérience  avec le mouvement Croix-Rouge est un atout 

➢ Bonne expression orale et écrite en français  

➢ Compétences en informatique des logiciels  Microsoft Word et Excel 

 

 

 

 

 

 

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 30 aout 2017 à l’une des adresses suivantes : 

 

Att : Ressources Humaines /: Technicien (ne) 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. 

 

 


