AVIS DE RECRUTEMENT Agent de Saisie

(H/F)

Réf 04/20/CERFIG
Lieu : Conakry – Campus Universitaire hadja Mafory Bangoura
Le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée (CERFIG) en collaboration avec l’IRD,
sur financement de l’AFD et L’ANRS COV16, met en place le projet ARIACOV-COVEPIGUI qui vise à
 Analyser la séroprévalence du Covid-19 ;
 Analyser la dynamique de l’épidémie pour permettre de prendre des décisions de Santé Publique
fondées sur des faits ;
 Renforcer les capacités diagnostiques des pays à la fois au plan moléculaire du Covid ;
 Comprendre comment les populations et les personnels de santé appréhendent et interprètent le
Covid-19 ;
MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Data Manager du CERFIG, l’Agent de Saisie est chargé(e) de l’accomplissement
de toutes activités relatives à la saisie des données médicales dans la base de données du projet.
SAISIE DES DONNEES
Saisi les données d’enquête dans la base de données du centre de façon appropriée et régulière.
Réalise régulièrement un état d’avancement des saisies
GESTION DES DONNEES
Participe à la compilation des données
Classe et archive les fiches d’enquête après la saisie ;
Participe à la recherche des données manquantes
REPORTING
Signale immédiatement au supérieur hiérarchique tout problème posé par les données fournies ou par
la base de données.
EXPERIENCES ET COMPETENCES
Diplôme : BTS ou équivalent en bureautique.
Expériences requises : 3 ans d’expérience professionnelle dans la saisie de données médicales ou un poste de
secrétaire avec pratique des données.

Bonne connaissance des logiciels bureautiques informatiques courants (Word, Excel, Access)
Qualité requises :










Politesse
Flexibilité
Capacité d’autonomie
Prise d’initiative
Sens de l’organisation, de la rigueur et de concentration dans le travail
Capacité au travail d’équipe et sens des responsabilités
Savoir lire et écrire en français

Précision et disponibilité.

Prise de poste : Immédiate
Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation, en précisant la disponibilité en
la prétention salariale à l’adresse électronique suivante : nounkoumba.doumbouya@cerfig.org et
hadja052000@yahoo.fr Date de fin de validité de l’annonce : 20 Septembre 2020
Seuls les candidats retenus seront contactés pour test et entretien.

