GOVERNO DA
GUINÉBISSAU

MINISTÉRIO DA SAÚDE PÚBLICA
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

CÉLULA DE GESTÃO DO PNDS

AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT DES CONSULTANTS

1. INTRODUCTION

Le Ministère de la Santé Publique, à travers la Cellule de Gestion du PNDS (CG-PNDS),
Répiendaire Principal (PR) pour la gestion de la Subvention GNB - C - MOH (TB/VIH/RSS) et
Récipiendaire Secondaire (SR) pour la gestion de la Subvention MALARIA, prétend utiliser une
partie du financement pour le renforcement de la capacité de la chaîne d’approvisionnement. À cet
effet, il lance le présent appel d’offre pour le recrutement Consultant International dans les
conditions ci-après.
2. POSTE À POURVOIR

Pharmacien Spécialiste en Gestion des Approvisionnements et des Stocks (GAS).
3. LIEU D’AFFECTATION

Le Consultant sera affecté à la Centrale Nationale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques
(CECOME) et au MINSAP.
4. QUALIFICATION, PROFIL ET EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE

(Voir point 7 de l’avis)
5. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Les candidatures doivent être adressées au Directeur-Général de l’Administration du Système de
Santé et déposées au Secrétariat de la Cellule de Gestion du PNDS, jusqu’au 09 Septembre 2019, à
12:00 heures, dans une enveloppe fermée contenant les documents suivants :
 Lettre de motivation datée et signée, adressée au Directeur-Général de l’Administration du
Système de Santé (DGASS) ;
 Curriculum vitae actualisé, daté et signé qui précise les adresses de trois (03) personnes de
références ;
 Copie authentifiée des diplômes et attestations de formation ;
 Copie authentifiée de la carte d’identité ou du passeport.

À l’extérieur de l’enveloppe doit être écrite seulement l’adresse du Ministère de la Santé Publique
avec la mention suivante : Concours “ Spécialiste en Gestion des Approvisionnements et des Stocks
(GAS) “.
6. DROIT D’ACCEPTER OU DE REJETER UNE CANDIDATURE

Le Ministère de la Santé Publique (Cellule de Gestion du PNDS) se réserve le droit d’accepter ou
de rejeter une candidature, d’annuler le concours à tout moment s’il le juge nécessaire, sans assumer
aucune responsabilité face au candidat. Seulement les candidats pré - sélectionnés seront contactés.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
7. TERMES DE RÉFÉRENCE

Les termes de référence du présent poste sont disponibles à la Cellule de Gestion du PNDS, et
peuvent être consultés à partir du 08 Août 2019, dans les horaires de bureau - 08:00 heures jusqu’à
16:00 heures locales et pourront être transmis par courriel électronique suite á la demande de
l’intéressé.
Pour plus d’information, l’intéressé peut contacter la Cellule de Gestion du PNDS, à l’adresse
suivante :
Ministère de la Santé Publique
Direction-Générale de l’Administration du Système de Santé
Cellule de Gestion du PNDS
C. P 50, Bissau, République de Guinée-Bissau
TLM : (245) 95 556 24 30 / 96 658 99 27
E-mail: fatimadejoaogomes@gmail.com
Bissau, le 02 Août 2019

