
Dans le cadre de la mi se en œuvre des activi tés de lutte contre la tubercul ose au 

compt e de l a subventi on TB- VI H du Fonds mondi al NFM3 (2021- 2023), l e 

Pr ogr amme Nati onal  de Lutt e Antit ubercul euse ( PNLAT) l ance un appel  à candi dat ur e 

pour l e recr ut ement d’un( e) (01) Dat a Manager qui  ser a basé à Conakry.  

I. Rai son d’ être du poste  

 
 
Sous l a responsabilit é di rect e de l a Coor di nat ri ce Nati onal e, l e ou l a spéci ali st e en 
Bi ol ogi e/ Equi pement s labor at oi res du PNLAT travaill era en étroit e coll abor ati on 
avec l’ Unit é GAS et t out es l es autres uni t és du PNLAT pour l a 
di sponi bilit é/f our nit ure adéquat e en i ntrant s l abor at oi res.   

II. Tâches et Responsabilités 
 
Le ou l a spéci ali st e en Bi ol ogi e/ Equi pement s labor at oi res du PNLAT a l a char ge de 
l a mi se en œuvr e de l a parti e bi ol ogi que du plan GAS en coll abor ation étroit e avec 
l’ Unit é GAS( PNLAT/ PCG), LNRM.  l e PR et la DNL 
 Il (ell e) est char gé (e) de veill er à l’ améli oration du di agnosti c de l a TB et du sui vi 
bi ol ogi que des pati ent s not amment de :  

1.  Parti ci per à l' él abor ati on du pl an de f or mati on conti nue du personnel  t echni que 

: t est s de mi cr oscopi e, bi ol ogi e mol écul ai re ( Xpert , LPA  ) cult ures soli de et 

li qui de ; anti bi ogr amme sur mili eu soli de et liqui de et autres,   

2.  Assur er l' organi sati on de l' éval uati on i nt er ne et ext er ne de l a qual it é des 

dépi st ages dans l es sites ( mi croscopi e, Genexpert et l abor at oi res de cult ur es)  

3.  Coor donner l a révi si on des nor mes et prot ocol es en mati ère de dépi st age de 

l a TB,  

4.  Vei ll er à l a f or mati on des pr est at ai res des l abor at oi res à t ous l es ni veaux,  

5.  Sui vre l a mi se en œuvre du pl an de mai nt enance des Equi pe ment s du r éseau 

de l abor at oi re,  

6.  Vei ll er au sui vi du respect des condi ti ons de transport et de st ockage des 

i ntrant s et équi pement s de l abor at oi re,  

7.  Vei ll er sur l a di sponi bilit é des i ntrant s de l aborat oi re dans l es sit es,  

8.  Parti ci per aux réuni ons du Comi t é de quantifi cati on et de sui vi des i ntrant s,  

9.  Parti ci per à l a coll ect e et à l’ anal yse des rapport s péri odi ques du réseau de 

l abor at oi re 
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1)  Vei ller  au partage des informations pertinent es sur  les stocks en réactifs et  

autres i ntrant s de l aborat oi re avec l es diff érents act eurs i mpli qués dans l a mi se 

en œuvr e de l a subventi on,  

2)  Parti ci per acti vement aux rencontres du Gr oupe Techni que GAS- TB ; TB MR 

3)  Parti ci per aux rencont res nati onal es et i nt ernati onal es en rapport avec l es 

l abor at oi res TB.  

  

b. Commandes, li vrai sons et assur ance qualit é  
  

1)  Parti ci per aux diff érentes sessi ons de quantifi cati on des i ntrant s TB pour l es 

besoi ns en réactif s et autres i ntrant s des l abor at oi res avec l’ uni t é GAS,  

2)  Révi ser semestri ell ement l a quantifi cati on des réactif s et des consommabl es 

pour t ous l es équi pement s et pl ani fi er un st ock de sécurit é conf or mé ment aux 

besoi ns i dentifi és,  

3)  Fai re en coll abor ati on avec l e spéci ali st e GAS du PNLAT et du PR ( Pl an 

I nt er nati onal  Gui née) le sui vi des f our ni sseurs afi n d’ évit er l es ret ards,  

4)  Vei ll er avec l e spéci al i st e GAS PR ( Pl an I nt ernati onal  Gui née) au sui vi du 

respect des condi ti ons de transport et de st ockage des réactifs et des 

consommabl es TB au port et à l’ aér oport.  

5)  Parti ci per à l’ él abor ati on du pl an de di stri buti on tri mestri ell e des i ntrant s 

6)  Parti ci per à l a récepti on et vali dati on des i ntrant s i mport és 

 

c. St ockage   
1)  Vei ll er aux côt és du spéci ali st e GAS au sui vi du respect des nor mes de 

st ockage et de transport des réactif s, des consommabl es et équi pement s.  

2)  Vei ll er à l a réali sation des i nvent ai res tri mestri el s pour l es réactifs et 

consommabl es à l a PCG y compri s dans l es dépôt s et dans l es labor at oi res 

agr éés et l es part ager avec l es act eurs i mpli qués  

d. Données sur consommati on des réactif s et autres pr odui t s de 
l abor at oi re TB  

  

1. Veill er au bon f oncti onnement du syst ème de coll ect e/ transport des échantill ons et 
du rendu des résult at s d' anal yse de mi cr oscopi e, Xpert, LPA , cul t ure et t est de 
sensi bilit é 
2.  Or gani ser l es supervi sions/ sui vi des acti vit és de l abor at oi re  

  

e. Contrôl e Qualit é  
  

1)  Coor donner et parti ci per à l a mi se en pl ace des mécani smes de réal i sati on des 

EEQ des t est s de dépi st age et de sui vi à t ous l es ni veaux.  

2)  Or gani ser en coll aborati on avec l a PCG, l a sél ecti on des l abor atoi res et l es 

acti vit és d’ échantill onnage aux fi ns de contrôle qualit é des réactif s.  

3)  Vei ll er à l a f or mati on des pr est at ai res des l abor at oi res de microscopi e, 

Xpert, LPA , cul t ure et test de sensi bilit é 



 

f. Acqui siti on, entreti en et mai nt enance des équi pement s  
  

1)  Teni r un mappi ng des équi pement s de l abor at oi re TB sel on l es si t es de 

pr est ati on de servi ces ;  

2)  El abor er l e pl an de mai nt enance des équi pement s de l abor at oi re et vei ll er à sa 

mi se en œuvr e  

3)  Assur er l e sui vi de l’ exécuti on des contrat s d’entreti en et de mai nt enance.  

4)  Êt r e tit ul ai re d’ un doctor at en bi ol ogi e médi cal e, de Médeci n- bi ol ogi st e ou de 

phar maci en- bi ol ogi st e avec au moi ns 7 ans d’ expéri ences pr of essi onnell es 

dans un l abor at oi re de réf érence de Mycobactéri es nati onal  ou i nt er nati onal.  

5)  Avoi r en pl us un Mast er en Bi ol ogi e médi al e avec 10 ans d’ expéri ences 

pr of essi onnell es dans un l abor at oi re de réf érence de Mycobact éri es nati onal  

ou i nt ernati onal .  

6)   Avoi r au moi ns 5 ans d’ expéri ences dans la mi se en œuvr e ou le sui vi des 

acti vit és d’ un l abor at oi re de TB ;  

7)  Avoi r au moi ns 5 ans d’ expéri ences dans le domai ne du renf orce ment du 

syst ème nati onal  de labor at oi re et/ ou dans l a pl ani fi cati on des ser vi ces de 

l abor at oi re (au ni veau central de l a pyr ami de sani t ai re ou dans l a f ormati on des 

agent s de l abor at oi res),  

8)  Avoi r une bonne connai ssance des appar eils de l abor at oi re TB du ni veau de 

réf érence  

9)  Syst èmes d’ Assur ance de l a Qualit é du l aborat oi re   

10) Avoi r une connai ssance de syst ème de gestion i nf or mati que de l abor at oi re TB 

11) Avoi r une connai ssance des l ogi ci el s d’ anal yse st ati sti que des données de 

l abor at oi re 

12) Langues : maîtri se de la l angue françai se. angl ai s souhai t abl e.  

13) Expéri ence de travail en Gr oupe afi n de coll abor er avec l es part enai res 

bi l at ér aux et mul til at éraux dans l e pays pour sout eni r l a politi que de dépi st age 

de l a TB et l e sui vi bi ologi que des pati ent s   

14) I nf or mati que : qualifi cati on dans l e trait ement de t ext e, t abl eurs, bases de 

données et de pr ésentati on   

15) Co mmuni cati on : Aptitude (oral e et écrit e) à communi quer effi cacement et 

ai sément dans un envi ronnement mul ti cult urel.  

 

III. Qualifi cati on et Expéri ence : 

 

 Êt r e tit ul ai re au moi ns d’ un di pl ôme de master en i nf or mati que, stati sti ques, 
démogr aphi e ou équi val ent  

 Justifi er au moi ns 5 ans d’ expéri ences dans la concepti on de base de données 
avec à son actif l e dével oppement d’ au moi ns une (01) base de données ; et 3 
ans dans l a gesti on des données 

 Parf ait e connai ssance des mesur es assur ant une pr ot ecti on optimal e des 
données, avec une veill e réguli ère sur l a régl ement ati on à ce suj et  



 Avoi r une bonne connai ssance et  compr éhensi on des éval uations 
quantit ati ves, de l a collect e, de l' anal yse et de l a communi cati on de données, 
en parti culi er en ce qui  concer ne l' anal yse des données de sant é ; 

 Avoi r une mai tri se certifi ée en outil i nf or mati que ( Réseau i nf or mati que, Wor d, 
Excel , Access, DHI S2,  SPSS, SQL, Qgi s et c.); du modul e Tr acker du DHI S- 2 
est obli gat oi re 

 Mai tri ser au moi ns un langage de pr ogr ammati on i nf or mati que / St atisti que ( R, 
Pyt hon …)  

 Une bonne connai ssance du syst ème de santé de l a Gui née  

 Avoi r une bonne maîtrise du Fr ançai s (oral et écrit) et bonne connai ssance de 
l' Angl ai s 

 Expéri ence de travail en Gr oupe afi n de coll abor er avec l es part enai res 
bi l at ér aux et mul til at éraux dans l e pays travai ll ant sur l a TB 

 I nf or mati que : qualifi cati on dans l e trait ement de t ext e, t abl eurs, de l ogi ci el s 
bases de données et de pr ésent ati on   

 Co mmuni cati on : Aptitude (or al e et écrit e) à communi quer effi cacement et 

ai sément dans un envi ronnement mul ti cult urel.  

I V. Pr océdur e de candi dat ure :  

Les candi dat(e)s i nt éressé( e)s par l a pr ésent e offre sont pri é(e)s d’ envoyer l eurs 

dossi ers au pl us tard le 20 j ui n 2022 à l’ adr esse él ectroni que sui vant e :  

Recr ut ement. Gui nea@pl an-i nt er nati onal . org.  

Le dossi er de candi datur e devr a comport er :  

     -une l ettre de moti vati on adr essée à Mme l a Coor di natri ce Nati onal e du PNLAT ;  

-  un Curri cul um Vi t ae ; 

- Les copi es certifi ées des Di pl ômes et certifi cat s de travail  

- Tout autre document pouvant support er votre candi dat ur e. 

Bi en voul oi r menti onner dans l’ obj et de l’ email l es réf ér ences :  
<<Recr ut ement : 005/Spéci ali st e Bi ol ogi e Equi pement s Labo / PNLAT>> 

Les candi dat ures fémi ni nes et des personnes port euses de handi cap sont 
fortement encour agées.  

 

mailto:Recrutement.Guinea@plan-international.org

