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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET « AMI »
Qui Sommes-nous ?
Nous sommes établis au Canada depuis 1994 et en RDC depuis 2013. Nous sommes devenus un centre d'excellence
avec 3 branches satellites à Kinshasa Gombe, à Kinshasa Bandalungwa depuis Mars 2017 et à Kinshasa Ngaliema
depuis Aout 2017.
Notre Vision : Devenir un réseau des centres médicaux d’excellence au Canada et en Afrique subsaharienne.
Nos Valeurs : Patient : Tout est centre autour d’une expérience patient-sublime ; Qualité : Qualité de la prise en charge
Médicale avant toute chose ; Rapidité : Un service qui tient en compte les priorités du patient.
Pour plus d'information sur nos services, les candidats peuvent visiter www.cmd.cd.

Titre du Poste : Gestionnaire de maintenance /logistique et IT
1. Contexte et Définition du poste :
Relevant de la Direction, le gestionnaire gère la maintenance, la logistique et le secteur IT l'amélioration de
l'équipement de production et son adaptation aux évolutions d'organisation ou de technologies. Il ou elle est
responsable d'un budget pour garantir à l'unité de production, et plus généralement à l'entreprise, le bon
fonctionnement de ses équipements, l'entretien de ses bâtiments, sa sécurité et l'amélioration de ses
performances. Il ou elle peut être amené(e) à encadrer une équipe. Manager une équipe d'opérateurs
logistiques dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens.

2. Responsabilité principale :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements, matériels et
bâtiments, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes de la production, avec l'aide ou non d'un
système de GMAO.
Réagir en cas de panne grave et résoudre les problèmes rapidement.
Gérer les relations avec les constructeurs et les fournisseurs de pièces et d'outils pour la maintenance.
Contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations des performances des machines en
termes de coûts et de taux d'utilisation.
Organiser les équipes, les gérer administrativement, les former et les animer.
Sensibiliser et former le personnel à la maintenance de premier niveau.
Assurer la veille technologique et la gestion documentaire technique.
Préparer les budgets à court, moyen et long terme pour le développement, la recherche et les
investissements.
Négocier et gérer des projets d'investissements et de travaux neufs.
Piloter à distance la circulation des marchandises en fonction des règles juridiques et fiscales du transport
Proposer de nouveau systèmes de stockage ou de manutention.
Déterminer les besoins de stockage en fonction du service commercial et établir le programme
d'approvisionnement.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les stocks de pièces, matières et équipements.
Gérer les commandes selon les besoins du client et/ou de l’état des stocks.
Gérer le magasin, réceptionner et contrôler les produits commandés aux fournisseurs.
Coordonner la sous-traitance d’une partie ou de la totalité de la logistique.
Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la mise en place des nouveaux
projets SI métiers : formation pour les utilisateurs, documents supports disponibles pour les utilisateurs.
Mettre en place et suivre les tableaux de bord des performances du SI métier.
Alerter l'équipe en charge du SI en cas de fonctionnement dégradé.
Veiller à la cohérence de son SI métier avec l'ensemble des autres SI métier et celui de l'entreprise de
manière générale.

3. Profil recherché
3.1. Expériences et capacités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience minimale de 5 ans dans la gestion logistique, des équipements et systèmes informatiques.
Autonomie et confiance en soi pour gérer tous les aspects d’un projet.
Maîtrise des outils informatiques, de planification et de gestion des stocks.
Connaissance des techniques du transport et de leur réglementation.
connaissances avancées en informatique, et TI indispensables
Connaissances dans le soutien technique, familiarité avec la technologie de groupes électrogènes, d'onduleurs,
de stabilisateur.
Rigueur dans l’application des règles de sécurité.
Sens de l’organisation, réactivité, esprit de synthèse et d’analyse.
Aisance relationnelle (management).
Sens du service au client.
Gérer des risques, assumer les décisions
Connaître les règles de sécurité et d'environnement (recyclage, récupération).
Maîtriser les outils et équipements informatiques.
Analyser et résoudre des problèmes variés, souvent dans l'urgence.

3.2. Domaines :
Gestion des Systèmes d’information /Administratif /logistique et transport.

3.3. Niveau d’instruction :
Niveau d’études supérieurs/universitaires d'ingénieurs généralistes, spécialisées en informatique ou
Gestion Technique administrative /logistique, Minimum (Bac+5), … ou équivalents.
Connaissance de base de l’anglais (Niveau 3) serait un Atout.
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4. Consignes pour Postuler : « Ne pas soumettre de candidature si vous ne répondez pas directement à
ces exigences » :
ü
ü
ü
ü
ü

Un CV à jour, avec au moins 3 personnes/Entreprise de référence (noms complets, adresses e-mail ainsi
que numéros de téléphone) mettant en évidence les connaissances et expériences pertinentes ;
La copie des diplômes obtenus ;
Une lettre de motivation, décrivant de quelle manière les qualifications professionnelles et l’expérience
de la personne candidate répond aux critères de sélection;
Veiller accéder sur le site http://cmd.cd/carrieres/kinshasa pour postuler, et télécharger les documents
scannés tel que demandé plus haut.
Le lieu de Travail : Kinshasa.
Cette soumission en ligne est gratuite.
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais seules les candidatures présélectionnées
seront contactées.

Le Service des Ressources Humaines du
Centre Médical Diamant
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