ROYAUME DU CAMBODGE
NATION RELIGION ROI


Bureau des relations internationales
Office for international affairs

Directeur:
Dr Sophors CHAN
+855 (0)17 777 670

OFFRE DE POSTE D’INTERNE À L’ÉTRANGER

chan_sophors@yahoo.com

Le bureau des relations internationales de l’hôpital Preah Kossamak
recherche un second conseiller technique pour le semestre de Mai à
Novembre 2009.

Conseillers
techniques :
Sébastien COURAUD
+855 (0)17 771 901
scouraud@yahoo.fr

Céline GUICHON
+855 (0)17 771 902
celine.guichon@yahoo.fr

Type de poste :
Médecin volontaire international
Descriptif du poste:
MATIN : Aide au développement d’une unité hospitalo-universitaire en
fonction de votre spécialité.
Vous assurerez des fonctions d’interne dans l’un des services de l’établissement en
fonction de votre spécialité. Vous pourrez ainsi vous intégrer dans le projet médical de
l’unité et contribuer à son développement.
APRES MIDI : Coordination de projets d’établissement au sein du BRI
Vous assurerez les fonctions de conseiller technique auprès du bureau des relations
internationales.
-Vous assurerez la gestion quotidienne du bureau des relations internationales de
l’hôpital Preah Kossamak sous la responsabilité de son directeur, le Dr Sophors CHAN
et en collaboration avec notre second volontaire
-Vous serez en lien direct et permanent avec le directeur de l’établissement et les
chefs de service.
-Vous serez chargés de la coordination des ONG intervenant à l’hôpital.
-Vous serez chargés de l’accueil et de l’organisation des visites des ONG intervenant à
l’hôpital.
-Vous serez chargé de suivre des projets menés par des ONG et d’initier certains
programmes sur tout l’hôpital (cf. documents joint).
Modalités :
Vous dépendrez de l’association PRUPET, ONG française établie à Lyon et vous rendrez
compte régulièrement de votre activité à votre coordonnateur de DES.
Conditions :
-Langue : Français (langue maternelle), anglais (courant).
-Possibilité de validation du stage sous conditions et de rémunération.
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, merci de nous le faire savoir
au plus vite.
Pour LE BRI,
Sébastien COURAUD

Contact :
Sébastien COURAUD
0033 6 12 17 66 03 (France) / 00855 17 771 901 (Cambodge)
scouraud@yahoo.fr

Hôpital Preah Kossamak: rue 271 Sangkat Teuk Loak II, khan Tuol Kok, Phnom Penh.
Phone : 023 883 047, 023 882 947, 012 929 970, E-mail: kossamakhosp@online.com.kh,

