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APPEL A CANDIDATURES

Poste: Epidémiologiste Sénior, Coordonateur des surveillances au CPC
Lieu: Centre Pasteur du Cameroun (CPC)
Statut: Temps plein, contrat d'un an renouvelable (CDD)

Contexte
Le Centre Pasteur du Cameroun recrute pour les besoins de son Service d'Epidémiologie et
de Santé Publique un épidémiologiste senior. Ce dernier s'occupera à plein temps, de
l'ensemble des activités d'épidémio-surveillance et de veille sanitaire.

Mission et activités

• Animation et coordination de l'ensemble des activités et projets de surveillance du CPC

• Surveillance épidémiologique, mise en place de système d'alerte précoce, analyse des
données

• Recherche de financement pour la mise en place des réseaux

• Veille sanitaire

• Représentation du CPC dans les réunions et activités d'épidémio-surveillance organisées
par le Ministère de la Santé du Cameroun et tous les autres partenaires nationaux et
internationaux du CPC

• Mise en place et gestion de réseau informatique et bases de données de surveillance
épidémiologique

• Gestion et élaboration des réponses adaptées à toutes les demandes d'expertise
adressées au service d'épidémiologie du CPC

• Publications scientifiques

Profil recherché:
Docteur en médecine, pharmacie ou sciences vétérinaires, DES ou M2 en Santé publique
option Epidémiologie en priorité, ou biostatistique, PhD ou équivalent avec un très bon
niveau méthodologique, informatique et statistique).
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Aptitudes

• Connaissances dans le domaine des maladies infectieuses et tropicales: cholera, grippe,
paludisme, arbovirose, rage, poliomyélite, mycobactéries, VIH ...

• Analyse statistique et programmation (R, Stata) niveau minimum régression multivariée
(Logistique, Poisson, Linéaire)

• Gestion de base de données (ACCESS, MySQL, NoSQL ..)

• Méthodes en santé publique

• Gestion et supervision de projets

• Pratique de l'anglais

• SIG, géostatistique

• surveillance épidémiologique, système d'alerte précoce

• Veille sanitaire

• Mise en place de réseaux informatiques

• Encadrement d'étudiants (attestée par des mémoires ou publication)

Dépôt de candidature:
Les dossiers de candidature, adressés à l'attention du Directeur Général du CPC (CV +
Lettre de Motivation+copies des diplômes doivent être déposés:
- au secrétariat du Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun (Yaoundé) sous pli
fermé avant le 31 mai 2015, ou par internet à l'adresse suivant : c c asteur- aounde.or

v- l
, C

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN Laboratoire National de Référence et de Santé Publique
BP 1274 YAOUNDE CAMEROUN - Internet: www.pasteur-yaounde.org

Tel: (237) 22 231015/22231803 - Télécopie: (237) 22 231564 - cpc@pasteur-yaounde.org


