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AVIS DE RECRUTEMENT

TITRE DU POSTE : DIRECTEUR TECHNIQUE

< The Pharmaceutical and Mddical Supplies Society Limited (PMSS Ltd en sigle) > voudrait recruter un Directeur

Administratif et Financier. les termes de rdfdrence sont les suivants :

L Tiches et responsabilit6s

Sous l'autoritd du Directeur Gdn6ral, et d parlir des orientations ddfinies par le Conseil d'Administration, le

Directeur Technique organise, supervise et coordonne toutes les activitds li6es d l'approvisionnement, au stockage,

a la distribution, au mark6ting, ir la production et au contrdle de qualit6 des produits pharmaceutique, rdactifs de

laboratoire, matdriel et 6quipements m6dicaux en conformitd avec les rdglements et lois cn vigueur au Rwanda.

Le Directeur Technique devra assumer les tdches suivantes :

Gestion des approvisionnements, production et contr6le de qualit6

Ddvelopper et instaurer au sein de PMSS Ltd le processus d'approvisionnement des produits

pharmaceutiques ;

Surveiller l'atteinte des objectifs d'approvisionnement de production et de contr6le de qualit6 ;

Travailler conjointement avec le Directeur Administratif Financier et le responsable des

approvisionnements pour identifier les ressources rentables et fiables de produits et services ;

Superviser le comitd charg6 d'analyse des offres des produits pharmaceutiques ;

Elaborer et suiwe l'execution des contrats et Mdmorandum Of Under standing avec les fournisseurs

D6velopper et mettre d jour conjointement avec le chef de service des approvionnements, les plans

d'approvisionnements pdriodiques (annuels, trimestriels) et conseiller le Directeur le Directeur Goneral

en matidre d'approvisionnements ;

Superviser toutes les activitds qui se d6roulent dans le service d'approvisionnement; du servicd de

production et de contr6le de qualit6,

Soumethe les rapports de performance du personnel du service d'approvisionnement, du service de

production et de contr6le de qualitd a la direction Gdndrale ;

Identifier les opportunitds pour amdliorer le processus d'approvisionnements et faciliter leur mise en

application ;

Gestion du stockage, distribution et marketing des produits pharmaceutiques
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III.

Ddvelopper, fournir et maintenir des orientations opdrationnelles en conformit6 avec les procddures

standards opdrationnelles et les rdgles de bonnes pratiques de stockage et de distribution des produits

pharmaceutiques ;

Organiser et superviser toutes les activit6s lides au stockage et inventaire des produits pharmaceutiques ;

Collecter et analyser pdriodiquement les donnes relatives aux besoins des clients et proposer au comitd

de gestion des mesures convenables d entreprendre pour assurer la continuit6 des op6rations et atteindre

le niveau des services souhaitd ;

Faire un rapport pdriodique sur le taux de satisfaction des besoins des clients ;

Superviser toutes les activitds relatives d la distribution et marketing des produits pharmaceutiques ;

Soumettre les rapports de performance du personnel du service du stock et service de distribution et

marketing d la Direction Gdndrale ;

Veiller d I'application et au respect du system de tarification des produits pharmaceutiques, en

collaboration avec le responsable du service de distribution et marketing et le Directeur Administratif

Financier ;

Elaborer et suivre I'exdcution des contrats de vente Memo of Under standing avec les clients ; Approuver

le retour des produits et gdrer les produit retournds (rdutilisation ou destruction, note de cr6dit, etc.)

Gestion des p6rimes, d6t6riores et endommag6s

Faire des rapports mensuels des produits expirdes, ddtdriords et endommages ;

Veiller d l'entreposage approprid des produits expirds, detdriords et endommagds ;

Procdder d la destruction des expirds, detdriords et endommag6s.

Autres

Pr6parer le budget opdrationnel relatifaux activitds d'approvisionnement, au stockage, d la distribution,

au marketing., d la production et au contrdle de qualitd des produits pharmaceutiques ;

Collaborer avec Rwanda FDA en ce qui concerne les lois et rdglements pour les produits

pharmaceutiques ;

Identifier les besoins en formation pour renforcer les capacit6s intellectuelles du personnel qu'il

supervise ;

Assurer une bonne ambiance de travail dans les services supervis6s ;

Entrainer le nouvel employd sous sa supervision aux proc6dures standards opdrationnelles actuelles et

valables ;

Assurer I'enregistrement et la documentation approprids en relation avec les produits et services fournis

par PMSS Ltd ;

Ddvelopper, mettre en application et soutenir les outils opdrationnels et les systdmes de gestion ;

Exdcuter toute autre tdche lui confide par ses supdrieurs hidrarchiques.

IV.
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V. Profil du candidat
Les conditions et qualifications requises sont :

. Etre de nationalitd rwandaise ;
o Avoir au moins un dipl6me de Licence en pharmacie
o Avoir une licence valide de pratiquer la profession de pharmacien
o Avoir une expdrience d'au moins 5 ans dans les importations des produits pharmaceutiquesr Maitriser I'outil informatique avec connaissance d'un logiciel de gestion pharmaceutique ;o Maitriser le processus d'approvisionnement des produits pharmaceutiques ;-o Parler et dcrire correctement le kinyarwanda, le frangais etlou l'anglais ; la connaissance des trois langues

constitue un atout ;
. Etre disponible dds la signature du contrat.

VI. Constitution et d6p6t des dossiers de candidature

' Une lethe de demande d'emploi adressde i la Directrice Gdndrale de pMSS Ltd ;. Une copie de dipl6me ;. Un curriculum vitae ddtailld ;. Une photocopie de la carte d,identitd ;

p"-ms-rl-tdny@Cttr__?-il,_q_-o-m- au plus tard le 06101/2 t22 it t7 heures (17h001.

VII. Proc6dures de s6lection

Seulement les candidats retenus aprds la pr6sdlection sur base de l'analyse des dossiers de candidature seront
contact6s pour passer un examen d'interview afin d'identifier le candidai le plus qualifid et le plus apte pour le
poste.

Le candidat qui sera retenu devra prdsenter l'extrait du casier judiciaire, une licence valide de pratique la
profession de pharmacien et un dipl6me notari6 confo Le d l'original avant de commencer le travail.

PMSS Ltd se rdserve le droit d'accepter ou de rejeter un candidat.

Fait d Kigali le28/12/2021

GAHONGAYIRE Monique:,

Directrice Gdn6rale de PMSS Ltd
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