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« L'Excellence en Biologie accessible à tous »

Avis de recrutement d'un enquêteur pédiatrigue

Présentation de l'étude ANRS 12322-PediacamDev

ANRS 12322 - PediacamDev est un projet de recherche opérationnelle financé par l'Agence Nationale
de Recherches sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS). Afin d'améliorer la prévention des
complications liées au VIH chez les jeunes enfants, ce projet propose de déterminer la fréquence des
atteintes neuro-cognitives et du développement chez ces enfants et mieux comprendre les facteurs
associés. L'étude sera menée auprès des enfants de la cohorte ANRS-Pediacam, suivis au Centre
Mère et Enfant de la Fondation Chantal Biya, au Centre Hospitalier d'Essos à Yaoundé et à l'Hôpital
Laquintinie de Douala. Pour les besoins de cette étude, le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) recrute
03 personnes qualifiées au poste d'«Enquêteur pédiatrique»

Mission principale

Collecter les données sur les enfants et sur son environnement au cours d'un entretien.

Condition d'emploi:

Vacations, 2/3 Temps plein de 10 mois à compter d'octobre 2015 assorti d'une période
d'essai de 2 mois. Le contrat sera précédé par une formation en septembre 2015.

Description du poste 1 activités principales

L'enquêteur pédiatrique est placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de projet basé au CPC.
Il travaillera en équipe avec un(e) psychologue(e) d'étude et les médecins investigateurs. L'enquêteur
pédiatrique sera spécifiquement en charge des tâches suivantes:

Introduire l'étude auprès des sujets de l'étude et de leurs parents et recueillir le consentement
du représentant légal
Conduire l'entretien dans des conditions de confidentialité requises
Remplir convenablement les fiches d'enquête
Participer aux réunions d'équipe
Participer au préalable et le cas échéant, à l'enquête pilote de l'étude et au pre-testing des
outils de collecte
Réaliser la recherche des perdus de vue (enfants de la cohorte ne se présentant pas au
visites)
Faciliter la référence des enfants vers des structures de prise en charge si nécessaire
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Niveau requis 1 expériences:

Avoir un diplôme d'assistante sociale ou en sciences sociales ou d'infirmier ou autre
paramédical
Avoir une expérience de travail auprès d'enfants
Avoir une expérience d'enquête
Etre entièrement disponible pendant toute la durée de l'opération (10 mois continus)
Apporter la preuve d'une sensibilité sur les questions du handicap
Maîtrise du français et de l'anglais

Composition du dossier

Les dossiers de candidature devront comporter les pièces suivantes;
Une lettre de motivation indiquant l'expérience du candidat
Un curriculum vitae;
Une photocopie d'une pièce d'identité
Des photocopies de diplômes et certificats probants

Les dossiers complets doivent être déposés au secrétariat du Directeur Général du Centre Pasteur du
Cameroun (Yaoundé) sous pli fermé ou envoyés par email à l'adresse cpc@pasteur-yaounde.org
avant le 22/08/2015. Le choix du candidat comprendra d'abord une sélection sur dossier de
candidature, puis un entretien. /--·:~:\:-;\-i;;'''-~:-:---....,
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Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun
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