
  

 

Titre du poste : Technicien de laboratoire 
Relève de : Superviseur médical / Médecin de la clinique 
 
RÉSUMÉ 
 
Ce poste à temps plein pour un technicien de laboratoire travaillera généralement 5 jours par semaine; 
heures: 8h00 - 16h00 et selon les besoins de la clinique. 
 
DU TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
 
• Effectue tous les tests commandés par les médecins de NOVA et par les équipes médicales en visite 
• S'assure que tout l'équipement de laboratoire est en bon état de fonctionnement et communique 
rapidement au superviseur médical ou au chef de pays, si nécessaire, si un équipement ne fonctionne 
pas ou doit être remplacé 
• S'assure que tous les laboratoires disposent de toutes les fournitures nécessaires au bon 
fonctionnement du laboratoire 
• S'assure que le laboratoire est maintenu propre et soigné en tout temps 
• Fournit des rapports mensuels sur les tests de laboratoire et les résultats de manière opportune et 
détaillée 
• Fournit des rapports mensuels sur les demandes de matériel et d'équipement de laboratoire en temps 
opportun et de manière détaillée 
• Fournit des rapports d'inventaire bimensuels du matériel et de l'équipement de laboratoire 
• Utilise MS Excel pour les rapports 
• Peut servir de caissier encaissant les frais auprès des patients 
• Fournit des données de laboratoire pour le développement du système de dossier médical 
électronique de NOVA et apprend efficacement à utiliser le dossier de santé électronique mis en place 
• Effectue toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement général de la clinique et/ou selon les 
directives de la direction, y compris, mais sans s'y limiter, la participation à des cliniques mobiles. 
 
 
QUALIFICATIONS 
 

• Diplômé d'une école accréditée de technologie médicale 

• Licence actuelle pour travailler en tant que technicien de laboratoire en Haïti 

• Fortes compétences interpersonnelles et en communication 

• Capacité à gérer l'ambiguïté et les priorités changeantes 

• Capacité et désir d'aider à la clinique au besoin 

• Maîtrise de MS Excel ou désireux d'apprendre rapidement les bases à son rythme 

• Bilingue anglais-français préféré mais pas obligatoire 
 
COMPENSATION 
 
• 15 jours de vacances par an plus les jours fériés 
• Ce poste ne prévoit aucune rémunération supplémentaire pour les cliniques mobiles, les frais de 
transport ou tout autre avantage similaire 
 
 


