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Yaoundé, le 08 février 2021

APPEL A CANDIDATUR S POUR VIROLOGISTE JUNIOR

Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC), recrute pour besoin de service, un Cadre Scientifique pour le
Service de Virologie.

Poste: Cadre scientifique (Virologiste junior)
Statut: Temps plein, Catégorie 12/A, CDD, inclus: une période d'essai de 04 mois.
Lieu d'embauche: Centre Pasteur du Cameroun - Yaoundé
Supérieur Hiérarchique: Chef service Virologie

Financement: Budget OMS

Environnement:
Le Centre Pasteur du Cameroi n (CPC) est un établissement public à caractère hospitalier de droit
camerounais sous la double tutelle des ministères de la Santé Publique et des Finances. Le CPC,
laboratoire de santé publique et de référence, est membre du Réseau International des Instituts Pasteur.
Conformément à la stratégie sectorielle de santé du Ministère de la Santé Publique du Cameroun, le CPC
développe des missions de Santé Publique sur lesquelles se greffent des projets de recherche, des
missions de service (analyses médicales, vaccinations, analyses .des eaux et aliments) et des missions de
formation.

Mission du poste:
Sous la responsabilité de la Direction Scientifique avec une liaison fonctionnelle directe avec le service de
virologie du CPC, le/la virologiste aura pour mission d'assister la responsable du Laboratoire Régional de
Référence Fièvre Jaune dans la conception et mise en œuvre des activités de santé publique et de
recherche au Cameroun et dans la sous-région d'Afrique Centrale.
Il/elle sera impliqué( e) dans le développement des activités de santé publ ique en virologie et de recherche
: Fonctionnement du laboratoire Régional de Référence et caractérisation phénotypique et moléculaire
des souches issues de la surveillance, compréhension l'épidémiologie (transmission, évolution,
dynamique) du virus de la Fièvre Jaune et autres arbovirus, rédaction d'articles scientifiques à publier
dans des revues scientifiques et médicales nationales et internationales et enfin rédaction de nouveaux
projets de recherche compétitifs et innovants à soumettre à des agences internationales.

Description du poste:
1. Superviser les activités de santé publique sur la FJ à travers la réalisation de :
./ Tests de référence et de diagnostic différentiel sur les échantillons de sérum présumés positifs

pour la fièvre jaune soumis par les laboratoires nationaux, selon les protocoles approuvés par
l'OMS;
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./ L'isolement primaire et / ou la caractérisation des virus recueillis dans le cadre de la surveillance
de routine du virus FJ afin de confirmer les résultats obtenus dans d'autres laboratoires du réseau;

./ L'envoi de tous les isolats du virus de la FJ en séquençage dans un des laboratoires mondiaux
spécialisés reconnus par l'OMS et que les données de séquences soient partagées avec l'OMS,

./ Renforcer les capacités des 10 laboratoires nationaux FJ en Afrique Centrale à travers
l'organisation des formations et l'approvisionnement en réactifs et consommables à la demande de
l'AFRO ou du Siège de l'OMS.

2. Développer des activités de recherche à travers:
./ La rédaction et la conduite de nouveaux projets de recherche compétitifs et innovants à soumettre à

des agences internationales,
./ La valorisation les données de surveillance et recherche au travers de publications scientifiques et

renforcer les capacités du laboratoire Fl au travers du développement des techniques de biologie
moléculaire ...

./ Participation à l'encadrement des techniciens et étudiants (Master et PhD),

./ Développer une expertise en virologie en réponses aux demandes des autorités de tutelles et
participer au maintien de l'assurance qualité

Profil du candidat: Scientifique, médecin ou pharmacien titulaire d'un doctorat d'université dans le
domaine d'intérêt (virologie), avec si possible une expérience post-doctorale.

Compétences requises:
Autonomie, capacité à prendre des initiatives et des responsabilités,
Savoir établir un relationnel, au sein et hors du CPC,
Excellentes compétences organisationnelles (indispensables),
Bonnes connaissances dans les domaines suivants: Virologie des arbovirus, sérologie, biologie
moléculaire (PCR, séquençage, .. ),
Excellentes capacités rédactionnelles (rapports, articles, projets,.)
Savoir travailler dans un environnement dynamique avec efficacité,
Habilité à gérer plusieurs projets,
Capacité à motiver et former une équipe,
Qualification et compétence à travailler en réseau,
Excellente pratique de l'anglais,

Expérience professionnelle: 1an minimum de recherche de préférence en virologie

DEPOT DE CANDIDATURES
Les dossiers de candidature (CV contenant la liste des publications + Lettre de motivation + Copies des
diplômes + 2 Lettres de recommandation) doivent être déposés au Secrétariat du Directeur Général du
Centre Pasteur du Cameroun (Yaoundé) sous pli fermé avant le 27 Février 2021 avec la mention
« Recrutement Virologiste Junior »,
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