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OFFRE DE POSTE AU CAMBODGE 

 

Le bureau des relations internationales de l’hôpital Preah Kossamak recherche un(e) ou des 

conseiller(es) techniques médicaux / Possibilité de stage validant en INTERCHU pour les internes en 

médecine sous réserve de l’accord de la commission locale 

 

Profil recherché :  

Spécialité médecine générale / Chirurgie générale / Anesthésie réanimation / Biologie / Gynécologie obstétrique / 

Pneumologie / Gastroentérologie  

 

Descriptif du poste : 

La mission se partage en deux volets, l’un purement médical, l’autre purement organisationnel 

�    Aide au développement d’une unité hospitalo-universitaire de médecine / Urgences / Chirurgie ou 

réanimation polyvalente  

Selon l’unité correspondant à vos compétences, vous serez chargé du suivi des projets déjà en place (descriptif sur 

demande) et de l’initiation de tout autre projet vous paraissant adapté après accord du bureau de l’association et de 

la direction hospitalière.  

NB : Tous travaux de thèse, mémoire et publications sont bienvenus et encadrés par le personnel médical de 

l’association 

�   Coordination de projets d’établissement au sein du de l’Unité des Relations Internationales 

Vous assurerez les fonctions de conseiller technique auprès du bureau des relations internationales sous la 

responsabilité de son directeur, le Dr Sophors CHAN :  

- Gestion quotidienne en lien direct et permanent avec le directeur de l’établissement et les chefs de service. 

- Coordination des ONG intervenant à l’hôpital. 

- Accueil et de l’organisation des visites des ONG intervenant à l’hôpital. 

- Suivi des projets menés par des ONG initiation de certains programmes sur tout l’hôpital. 

 

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. 

Financement : InterCHU ou bourse de mobilité de 6000 euros / semestre  

 

Contact et candidatures (CV et lettre de motivation)  à adresser à bureau@prupet.org 

 

Pour l’association PRUPET 

Dr Céline GUICHON 

    

 


