Poste ouvert en Contrat à Durée Déterminée 18 mois

Profil de poste

Epidémiologiste
Appui à la Riposte Africaine à l’épidémie de COVID-19
CDD - Post-doctorant
AFFECTATION STRUCTURELLE
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
L'Institut de Recherche pour le Développement est un établissement public français à caractère scientifique et technologique
(EPST) qui intervient depuis plus de 60 ans dans les pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle des ministères chargés de
la Recherche et des Affaires étrangères.
Ses activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au développement
économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outremer.
L’unité TransVIHMI conduit une recherche pluridisciplinaire sur le VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses ayant une
importance en Santé Publique. Ses travaux portent sur la recherche clinique et interventionnelle, la recherche en Sciences
Sociales, l’étude de la diversité génétique des agents infectieux et ses conséquences, ainsi que sur les déterminants de
l’émergence et des risques zoonotiques.
TRANSVIHMI étudie les spécificités de l’infection par le VIH et les maladies associées au Sud. L’unité mène aussi des travaux
sur les Maladies Tropicales Négligées comme la filariose, l'infection par le virus Ebola et tout récemment l’infection par le virus
SARS-CoV-2

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE
UMR TRANSVIHMI – Centre IRD – Montpellier

DESCRIPTION DU POSTE
Mission

Le/la post-doctorant(e) sera recruté(e) dans le cadre du « Projet d’appui à la recherche-action sur la pandémie
et à la définition de la riposte africaine à l’épidémie de Covid-19 – ARIACOV ».
Ce projet comporte trois composantes :
1. Renforcement des capacités permettant la réalisation d’enquêtes épidémiologiques en population
(formation, équipements et consommables).
2. Réalisation d’enquêtes séro-épidémiologiques en population et modélisations.
3. Mise en place ou renforcement de dispositifs de collecte de données (médias, réseaux sociaux)
éventuellement couplés à des enquêtes qualitatives/ethnographiques.
Les pays collaborant à ce projet où se dérouleront les enquêtes sont le Bénin, le Cameroun, le Ghana, la
Guinée, la République démocratique du Congo et le Sénégal.
Le/la post-doctorant(e) s’impliquera dans la 2ème composante et sera intégré(e) à l’équipe responsable de
cette composante.
Il/elle sera supervisé(e) par les épidémiologistes responsables de la composante 2.

Activités

Le/la post-doctorant(e) sera en charge de coordonner les livrables associés à chaque enquête :

Elaboration, validation et soumission des protocoles aux instances régulatrices nationales et aux comités
d’éthique nationaux ;

Préparation, élaboration des SOPs, formation spécifique à chaque enquête ;

Appui à la mise en place des enquêtes et reporting sur leur avancement ;

Gestion et analyse des données, rapport et publications.

Compétences

Savoir coordonner des projets de recherche dans un contexte international multiculturel, incluant le suivi des
ressources humaines, financières et logistiques.
Maîtriser la langue française.
Une connaissance de la langue anglaise (écrit et oral) est souhaitée.
Capacité de rédaction scientifique.
Capacité à communiquer en public (congrès, conférence, colloque, …).

PROFIL RECHERCHE
Formation

Pré-requis :
Doctorat en épidémiologie quantitative.
Expérience professionnelle dans un pays du sud indispensable : participation à un projet de recherche dans le
domaine biomédical au sens large, ou participation à la réponse aux épidémies.
Sont considérés comme des atouts :
Détenir une formation en théorie des sondages.
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Avoir une expérience d’enquêtes en population.
Détenir une formation en modélisation des processus infectieux au niveau populationnel.
Avoir une expérience de l'enseignement des méthodes épidémiologiques et/ou bio statistiques.
Avoir une formation en biologie médicale, virologie.
Etre médecin ou pharmacien.
Aptitudes

Faculté de travail en équipe, multiculturel.
Rigueur, précision et disponibilité.

Environnement du poste : Déplacements de plusieurs semaines à prévoir selon la situation sanitaire internationale.

CONTACT
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante : julie.pujet@ird.fr et
recrutement.dr-occitanie@ird.fr
Date de parution du poste : 26 avril 2020
Date limite pour candidater : 10 mai 2020
Prise de fonction : immédiate

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes

