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FONDASYON KUEHNER 

Technologiste Medical 
Taches, Responsabilités, et Obligations de l’Employé 

Titre du Poste Technologiste Medical  
Date de Poste: Janvier 2018 Date de 

Début: 
Février 2018 

Statut: X Full Time Part Time Contract Temporary 
Rapports à: Directeur de l’infirmerie 

Mission: Notre mission est d’améliorer la qualité de vie du peuple Haïtien, surtout celle des enfants, 
à travers la promotion de l’éducation, la nutrition et la santé. 

Bref résumé Organisationnel:   Hope For Haïti / Fondasyon Kuehner, une organisation charitable 
501(c) (3) qui a son siège situé à Naples en Floride. Cette organisation opère dans le Sud d’Haïti 
depuis plus de 26 ans dans le domaine de l’éducation. Suite à l’établissement de ses bureaux aux 
Cayes en 2007, Hope For Haïti / Fondasyon Kuehner a ouvert une clinique de soins médicaux 
primaires, l’Infirmerie Saint-Etienne (ISE) ainsi qu’un programme de santé communautaire et 
d’assainissement d’eau. Pour plus d’informations sur Hope for Haiti, S’il vous plaît visitez 
www.hopeforhaiti.com.  

Titre du poste:  Technologiste Medical 

Responsabilité de le Technologiste Medical position: 

• Le technologiste médical doit offrir avec efficacité des services de qualité aux habitants les
plus démunis de la ville des Cayes.

• Comme Technologiste médical, il est clair que la sante des patients devient une priorité et
la possibilité d’heures de travail supplémentaires en cas de besoins doit être envisage.

• Répondre volontairement a n’importe quelle situation prévue ou imprévue ou “ad-hoc
”comme indique par la direction de l’organisation en accord avec la mission de Fondasyon
Kuehner/Hope For Haïti/ Infirmerie Saint Etienne.

Qualifications de l’Emploi 
• Avoir 10 ans d’expérience, être capable de faire des tests de Biochimie et être détenteur

d’une licence en technologie médicale.
• Etre capable de lire écrire parler couramment le français et l’anglais est un atout

http://www.hopeforhaiti.com/
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Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV par courriel à recrutement@hopeforhaiti.com ou les apporter à 
notre bureau situé au #12 rue du Quai, Les Cayes Haiti. 

mailto:recrutement@hopeforhaiti.com
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