
FICHE DE POSTE : Informaticien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intitulé du poste  
Informaticien au sein du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD) à Bamako au 
Mali. 
 

Présentation de la structure  
Le CRLD est un Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) placé sous la tutelle 
du Ministère en charge de la Santé au Mali. 

Ses missions sont de : 

 Offrir un parcours médicalisé adapté à chaque patient drépanocytaire (consultation, dépistage, 
traitement, hospitalisation, suivi) 

 Faire un diagnostic précoce de la drépanocytose 
 Mettre en œuvre des campagnes CCC (Communication pour un changement de comportement 

favorable) 
 Participer à la recherche sur la drépanocytose 
 Former sur la drépanocytose 

 

Adresse 
CRLD, 03 BP 186 Bamako 03 Commune III, Point G, Bamako, Mali 
 

Cadre de la mission 
Dans le cadre de la restructuration du réseau informatique et le développement d’activités de gestion 

des données au CRLD (mise en œuvre d’une unité de recherche clinique au Centre de Recherche de 

Lutte contre la Drépanocytose de Bamako, initié en janvier 2018 et financé par la Fondation Pierre 

Fabre), le CRLD recrute un Informaticien polyvalent.  

Présentation du poste 
L’informaticien exerce son activité au sein du CRLD. Il est le référent pour toutes les questions 

techniques liées à l’informatique. 

L’informaticien a pour mission de participer à toutes les étapes de la mise en œuvre et de gestion des 

ressources informatiques du CRLD. 

L’informaticien participe au support utilisateurs et aux formations pour l’utilisation générale des 

ordinateurs et des systèmes d’information du CRLD. L’informaticien assure le support technique du 

matériel et la gestion des périphériques (imprimantes, routeurs, bornes wifi, câblages).  

L’informaticien est en charge du support technique pour le fonctionnement de la base de données du 

CRLD. Il est responsable des sauvegardes et de la réplication sur les serveurs. Il y a 2 systèmes 

d’information et 4 serveurs. 

L’informaticien rend compte au responsable de l’unité de données et à la direction du CRLD. 

  



Précisions sur les missions 
 

 Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, 
périphériques), responsable du maintien en condition opérationnelle des équipements ; 

 Recenser, constater et analyser les anomalies, les pannes, les dysfonctionnements des 
matériels, équipements et des installations ;  

 Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ; 
 Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; 
 Administration et exploitation de quelques serveurs ; 
 Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes ; 
 Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; 
 Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; 
 Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ; 
 Assistance et support technique auprès des utilisateurs pour l’utilisation des installations de 

vidéo projection et de visioconférence ; 
 Participer à la mise à jour des procédures ; 
 Rédiger des guides d’utilisation des équipements ; 
 Participer à des projets relevant de son périmètre (comme le support à la gestion d’un site 

internet par exemple). 
 
Compétences souhaitées 
 

 Maitrise technique des environnements Windows (serveur et client) : système, réseau Lan et 
Wan, sécurité, bureautique, master, virtualisation, scripts, habilitations, stockage, sauvegarde, 
impression, wifi, VPN, antivirus. 

 Expérience en développement d’applications utilisant des bases de données et des systèmes 
d’informations. 

 Connaissance des langages de requête et de programmations nécessaires (connaissance du 
langage et des normes SQL). 

 Connaissance des outils de développement sur Internet. 
 Capacité d'initiative. 
 Sens de l’organisation, rigueur et respect des délais. 
 Capacité à communiquer et documenter systématiquement 
 La connaissance du milieu médical serait un plus. 

 
Diplômes requis  
Niveau II (BAC+3) ou niveau I (BAC+5) 
Niveau d’expérience 
Etudes informatique (informatique et réseaux, option sécurité et réseaux, conception-développement 
informatique, systèmes d’informations) 
 
Modalités pratiques  
Rémunération selon expérience. 
Contrat Prestataire. 

Documents à envoyer (CV et Lettre de motivation) 

Heures de travail (8h-16h) 

Personne à contacter 
Amaury BERTAUD, Chargé de projets au CRLD, Fondation Pierre Fabre, 
amaury.bertaud@fondationpierrefabre.org 


