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Annonce des Postes de Consultants ou de stages probatoires au CPM de Yaoundé, Cameroun 

Le masculin s’applique indifféremment aux personnes des deux sexes. 

Mesdames/Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre Centre de Psychotraumatologie et de Médiation (CPM)à 
Yaoundé a lancé un concours   pour le recrutement des professionnels de la santé depuis le 1er juillet 2020. Les 
postes annoncés sont mentionnés dans notre site web : www.ipm-cmr.org , veuillez en prendre connaissance. 

Procédure de la sélection des candidats : 
1. Premier étape : 

 Dès la  réception  des dossiers, les candidats  recevront par email individuel  un test  
    d’évaluation psychotechnique à passer en ligne et à nous retourner immédiatement.  

2. Deuxième étape :  

  Seule une minorité des candidats seront convoqués à l’entretien en ligne par Skype. La maîtrise de 
l’Anglais et du Français ( oral)  sera un atout supplémentaire. 

3. Troisième étape : 

 Seuls les candidats retenus à l’entretien par Skype de passeront un exercice pratique avec une vidéo 
d’un patient qui présente des troubles de santé mentale et qui passe un entretien d’évaluation avec le 
Psychiatre promoteur du CPM. Le plan d’évaluation vous sera repris avec pendant l’évaluation, donc pas 
besoin de venir vos feuilles ni votre stylo pour prendre des notes, tout vous sera remis sur place.  
Dès la  fin de l’entretien vidéo, votre dictée  sur le smartphone sera transmise par voie électronique par 
notre adresse email : admin@cpm-ipm.org.  
Vous serez juger par votre dictée bien audible par notre secrétariat lors de la transcription de votre évaluation 
selon le Template du CPM. Votre dictée transcrite sera évaluer par notre jury en la comparant avec la dictée type 
qui se trouve dans les dossiers des patients que vous allez assister à l’évaluation vidéo fait par l’examinateur. Le 
Jury attends votre dictée par email dans  un délai  de 12 heures au maximum et la rapidité dans la réception de 
dictée sera un critère positif dans la  sélection.  

4. Quatrième étape : 

 Un contrat sera établi et signé à la fin entre IPM Cameroun et les candidats retenus pour une période de 
stage probatoire et de formation continue et postgrade pratique allant de 6 mois à 12 mois. Si le rendement 
les performances cliniques sont intéressants pendant le stage, ils auront un contrat  à durée indéterminé 
(CDI) au CPM de Yaoundé ou dans un de nos CPM ailleurs au Cameroun. 
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5. Cinquième étape : 

Certains candidats exceptionnellement remarquables mais non retenus seront en liste d’attente si les 
premiers candidats désistent ou si un autre poste stage probatoire se libère pourront être rappelés en 
cas de besoin. 

Composition du dossier : 
1. CV détaillé détails en insistant sur les travaux, de recherche et la quitté d’enseignements qui y figure et 

sur son Circus universitaire ( titres de mémoires, de thèse de Doctorat, d’articles, etc. ) 
2. Copies des Pièce d’identification, ID ou passeport avec photo ( scannés en couleur)  
3. Copies des Diplômes certifiés faisant, foi accompagnées des attestations des certificats de stage ou de 

travail. 
4. Une lettre de motivation signées  
5. Trois noms  de référence et leurs lettres de recommandations (Pr., Dr., ou Directeur de département, 

etc.) avec leur téléphones et emails. 
6. La maîtrise de l’Anglais et du Français ( écrit et oral)  sera un atout supplémentaire , donc il faudra le 

préciser dans votre CV et le prouver à l’entretient.  
NB : Pour vos dossiers de candidature ou plus de renseignement, veuillez prendre contact le plus vite possible 
avec la Direction administrative et médicale (DAM) et de l’IPM-International.  

Ouverture des postes :  Depuis le 1er juin 2020 et fermeture le 31 juillet  mai 2020 à minuit.  

 

Pour simplifier, envoyez-nous   votre dossier complet par email.  

Cordialement,  

 

RH-Administration 

Direction administrative et médicale (DAM) 

IPM-International, Switzerland  

Email:  admin@cpm-ipm.org  
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