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« L'Excellence en Biologie accessible à tous»

APPEL A CANDIDATURES

Pour besoin de service, le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) recrute deux (02) Assistants de
Recherche des filières Sciences Sociales (Anthropologues juniors) au Service
d'Épidémiologie et de Santé Publique dans le cadre de l'implémentation de la phase 3 du
projet PALE VALUT « Évaluation opérationnelle de la lutte intégrée contre le paludisme ».

DUREE DU CONTRAT: 4 mois - Vacations

MIlO PRI CIPALE
Assistance des chercheurs seniors dans l'ensemble des tâches concernant la préparation, la
réalisation et l'analyse des enquêtes anthropologiques effectuées dans le cadre du projet
PALEV ALUT au Cameroun.

ACTIVITES PRINCIP ALES
rT Aide dans la revue de la littérature
rT Assister les chercheurs séniors dans la préparation de l'enquête de terrain
rT Assister les chercheurs séniors dans la collecte des données de terrain
rT Collecte photographique,
rT Gestion des aspects techniques liés à la gestion des entretiens
rT Gestion de la base de données
rT Assurer la gestion et l'archivage des documents de l'étude
rT Participation à la transcription et à la relecture des entretiens transcrits
œ: Participation à l'analyse des données et à la rédaction des rapports

NIVEAU REQUIS
rT Diplôme de l'enseignement supérieur (Master I ou II) en Sciences Sociales

EXPERIENCES REQUISES SOUHAITEES
rT Bon niveau de la langue française parlée et écrite
rT Expérience en collecte, traitement et analyse des données qualitatives de terrain
r:Jr Maîtrise des logiciels d'analyse des données qualitatives en sciences sociales
rT Une recommandation d'un chercheur senior en sciences sociales est souhaitable.
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AUTRES EXIGENCES
c:ïF Aptitude à travailler en groupe et dans un environnement multiculturel
c:ïF Autonomie
c:ïF Organisation / rigueur / capacité à respecter les délais
c:ïF Capacité à surmonter les difficultés et les contraintes de travail et de terrain
c:ïF Disponibilité

DEPOT DE CANDIDATURES
CJr Les dossiers de candidatures (CV + Photocopie du Diplôme le plus élevé + Lettre de

motivation + autres documents que je vous jugez opportun) doivent être déposés au
secrétariat du Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun à Yaoundé sous pli
fermé avant le 12/08/2015.

CJr La sélection comprendra d'abord une é!],l~~ê~}~~î"~p~.:s~re candidature, puis un entretien.
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